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La candidate d’Emmanuel Macron

Ilana CICUREL
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !
45 ans (a grandi dans le 16e arr.)
Directrice générale de l’Alliance,
un réseau scolaire international
Ilana Cicurel est docteur en droit de
l’université Paris I où elle a enseigné
le droit privé. Elle a églaement
étudié à Harward et est titulaire d’un
Executive Master de Science Po.
Elle dirige aujourd’hui un réseau
scolaire international promeut
l’attachement aux valeurs
républicaines et la francophonie.
Ilana Cicurel est mariée et mère
de quatre enfants. Elle sera une
députée à plein temps.
Gabriel VIELLARD
SUPPLÉANT
43 ans
Entrepreneur
Diplômé de l’ISG, ancien élève du
Lycée Saint-Louis de GonzagueFranklin, Gabriel Viellard, multientrepreneur, a co-fondé notamment
SNV (aujourd’hui Mappy) à l’âge de
21 ans.
Il est aujourd’hui actif dans plusieurs
fonds d’investissement.
Marié, père de deux enfants, il
est trésorier de la Fondation pour
l’Enfance.

AGIR POUR VOUS,
ENSEMBLE
POUR
LA MAJORITE
PRESIDENTIELLE
Madame, Monsieur,

Le Président Emmanuel Macron a été élu le 7 mai par les Français pour
libérer l’énergie et la force d’innovation de notre pays. Son élection va
redonner à la France la fierté de ses valeurs et espoir en l’avenir.
Avocate de formation et docteur en droit, femme active et mère de
quatre enfants, je dirige aujourd’hui un réseau scolaire de près de
50.000 élèves en France et dans le monde. C’est forte de mes compétences, de mon expérience, et de mes convictions que j’entends
porter votre voix à l’Assemblée nationale.
Pour être entendus, nous devons ensemble être au cœur de l’action,
dans la majorité présidentielle. Une opportunité unique de mettre fin
aux blocages partisans et structurels se présente. Elle est historique.
Saisissons-là !
Notre objectif premier, c’est de libérer le travail et encourager la
réussite. Chacun doit pouvoir créer, entreprendre, s’émanciper, être
récompensé de son effort à sa juste mesure. Sous l’impulsion du Premier Ministre, Edouard Philippe et de son Ministre de l’Economie, Bruno Lemaire, la future majorité présidentielle répondra aux besoins des
entrepreneurs qui jouent un rôle clé dans la création de richesses.
Sous l’impulsion du Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, la politique fiscale cessera d’être un frein à l’investissement.
Nous savons, dans la 4ème circonscription de Paris, riche de ses talents, professions, et générations diverses, ce que signifie le travail.
Je serai à vos côtés, à l’Assemblée nationale, pour être votre voix au
sein de la majorité présidentielle.
La réussite du projet présidentiel passe également par une éducation
adaptée à chaque enfant. La nomination à la tête du Ministère de
l’Education nationale de Jean-Michel Blanquer initie une dynamique
dans laquelle je m’inscrirai : promouvoir l’excellence, donner à chacun
sa chance de réussir, restaurer l’autorité du professeur.

La France et ses valeurs sont, depuis plusieurs années, la cible d’attaques terroristes barbares. En réservant son premier déplacement
international au Mali avec Sylvie Goulard, Ministre des Armées, et
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
le Président de la République a clairement exprimé sa volonté de ne
pas laisser le fondamentalisme islamique prospérer sur notre territoire
et d’attaquer le mal à la racine. Je serai un soutien sans faille à son
action pour vous protéger contre toutes les menaces. Notre sécurité
ne se négociera pas, ni hors de nos frontières, ni sur notre territoire.
Je voterai la création de 10.000 postes de policiers supplémentaires.
Notre sécurité sera aussi garantie par une République solidaire et
bienveillante. C’est parce que chacun pourra trouver une place dans
la société que nous vivrons mieux. Une République juste, c’est une
République qui donne les mêmes opportunités à tous, qui se fait respecter de tous, et qui se préoccupe des plus fragiles. En tant que députée, j’œuvrerai pour un meilleur accompagnement des situations
de handicap et de dépendance. C’est aussi une République qui respecte les droits justement mérités : aucun changement n’interviendra sur les retraites au cours de cette mandature.
La France doit également être fidèle à ses valeurs humanistes. Avec
le Président Macron qui a affirmé avec clarté son opposition à la GPA,
nous nous opposerons à toute forme de marchandisation du
corps humain dans notre pays. Notre président s’est engagé fortement à refermer les plaies ouvertes par les débats de société. Je serai
très vigilante vis-à-vis des propositions qui risqueraient de les raviver.

NOUS CONTACTER
Site Internet :
https://en-marche.fr
http://www.cicurel2017.fr
Contact :
75circo04@en-marche.fr
@ilanacicurelLREM
@ilanacicurelLREM
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Je serai votre députée combative, constructive et de terrain, indépendante des querelles partisanes, en soutien actif et responsable à
la majorité présidentielle de la République en Marche !
Participons ensemble au réveil de notre pays, pour nous, pour l’avenir
de nos enfants, pour la France.

“

Une voix qui compte, une voix qui se fasse entendre,
c’est une voix dans la majorité présidentielle. Pour peser
sur les décisions fondamentales de cette mandature sans
précédent dans notre histoire, je serai votre voix.

”

Chère Ilana,
Nous avons eu souvent l’occasion d’échanger et,
comme j’ai pu m’en rendre compte à chaque fois,
nous partageons le même amour du droit, dont je
sais qu’il nourrira votre travail parlementaire.
Vous savez combien est important pour moi la
contribution des juristes à la vie politique française.
Au moment où vous vous engagez, je tiens à vous
formuler chaleureusement mes vœux de succès.
Jean-Louis Debré
Ancien président du Conseil constitutionnel
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