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C’est en s’engageant avec conviction 
et énergie que nous pourrons 
ensemble construire demain. 

Christophe Geourjon



Lors des élections législatives des 11 et 18 juin, les députés que vous allez élire auront une grande responsabilité : 
l’obligation de réussir la rénovation de notre pays et l’amélioration de votre vie quotidienne. Cette obligation 
de résultats est aussi la seule réponse efficace vis-à-vis du discours d’exclusion proposé par les extrêmes. 
Nous avons besoin d’une nouvelle génération d’élus. Des élus ancrés dans la vie de notre territoire et à votre 
écoute. Des élus qui proposent, qui agissent et qui rendent compte régulièrement de leurs actions.
Elu local depuis 2008, je suis fier de cet engagement à votre service, fier des propositions que je porte : 
développement économique, équipements sportifs de proximité, démocratie locale, éducation, sécurité, prévention 
et transports. Je suis fier d’être reconnu comme « la boîte à idées de l’opposition municipale ».
Entre une majorité docile et une opposition systématique, faites le choix de ma candidature de proximité, 
constructive, au service de l’intérêt général. Je veux une législature utile, elle doit être celle du renouveau de 
notre pays.

La FranCe a besoin de réFormes ambitieuses et 
équitabLes.

Pour vous je m’engage à

moderniser Les Pratiques PoLitiques 
Je porte une proposition de loi pour moderniser les pratiques politiques : casier judiciaire vierge pour les élus, 
interdiction d’employer un membre de sa famille, déclaration publique de conflit d’intérêts, reconnaissance du 
vote blanc, réduction du nombre de parlementaires. 
Dans un esprit transpartisan, j’ai transmis cette proposition au Président de la République.

Redynamiser l’école en donnant plus 
d’autonomie aux acteurs éducatifs et en 
valorisant les filières professionnelles.

Baisse des charges sur les salaires et 
défiscalisation des heures supplémentaires.

Améliorer la qualité de l’air, de l’eau et 
développer une gestion responsable des 
ressources sont des priorités

Police de proximité, perpétuité réelle pour les cas 
de terrorisme, création d’une force d’intervention européenne 
de contrôle des frontières et hausse du budget de la défense 
nationale.

Ensemble Construisons Demain ! 

un système éduCatiF PLus 
eFFiCaCe 

ChristoPhe geourjon héLène dabbadie

un élu actif et qui rend compte de son action : 
depuis 2008 taux d’assiduité de 96%, 216 interventions 
et propositions,  organisation de réunions publiques, 
publications sur internet et médias sociaux.

Marié, père de 2 enfants, habite le 
quartier de la Guillotière.

Mariée, mère de 3 enfants, habite le 
quartier de la Manufacture.

directeur d’un centre de 
recherche 
élu municipal et métropolitain

entrepreneure engagée

un élu libre et indépendant  qui a un métier lui 
permettant de rester au contact des réalités du terrain et de 
ne pas dépendre financièrement de la politique.

un élu fidèle à ses convictions de centre-droit : 
libérer les énergies, équité, fermeté, proximité avec le terrain.

une femme qui ose entreprendre : 
En 2011, elle a créé un atelier 
d’artisanat textile qui compte 
aujourd’hui une vingtaine de salariés. 
une femme d’action qui s’attache à transformer les 
idées et réflexions en réalisations concrètes et pratiques.

une femme avec des valeurs humaines fortes, 
qui s’est engagée, aussi bien dans le milieu associatif 
qu’en entreprise, en faveur des personnes en situation de 
handicap.

un déveLoPPement durabLe 
resPonsabLe 

Être Ferme et juste sur Les 
questions de séCurité et de 
justiCe 

déveLoPPer Le Pouvoir 
d’aChat et L’emPLoi 

COLLECTIVITE


