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Un député engagé à vos côtés
Emmanuel Grégoire, suppléant

Pour 
une majorité 
de progrès  
social et écologique



Fort de la confiance que vous m’avez accordée, j’ai l’honneur et la fierté de vous représenter 
à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, je sollicite à nouveau vos suffrages.
Depuis cinq ans, comme Président de la Commission des Affaires culturelles et de  
l’Éducation, je me suis totalement investi dans le travail parlementaire et je suis considéré 
comme l’un des députés les plus présents et les plus actifs à l’Assemblée nationale.
Vous savez combien, fidèle à mes convictions, j’ai su me mobiliser pour promouvoir des 
libertés aussi fondamentales que la liberté de la presse ou la liberté de création artistique 
et architecturale. Vous connaissez également ma contribution pour que progresse l’égalité  
des droits dans notre pays, du Pacs au mariage pour tous. Vous avez enfin pu constater  
combien la fraternité guidait mes choix et éclairait mon action d’élu de la République, 
notamment dans l’exercice de mon mandat de maire du 11e arrondissement.
Engagé à vos côtés dans nos quartiers, disponible et sensible aux sujets qui vous concernent, 
j’ai le souci constant d’être à votre écoute pour apporter des solutions à vos problèmes du 
quotidien. 
Avec la même énergie, je veux être plus que jamais un député utile. Utile pour engager les 
transitions indispensables qui répondent au chômage de masse, à la précarisation du travail, 
à la crise climatique, au sentiment d’abandon et à la défiance de trop de nos concitoyens. 
Utile pour soutenir l’innovation dans notre économie, comme dans notre démocratie. Utile 
à la conquête de nouveaux droits, de nouvelles protections et de nouvelles libertés. Utile pour 
que l’Éducation reste une priorité. Utile à chacune et chacun d’entre vous.
C’est la raison pour laquelle je soutiendrai toutes les mesures qui iront dans ce sens, avec 
le souci constant de l’intérêt général, de la justice sociale, de l’efficacité. Je n’accepterai pas 
en revanche ce qui viendrait porter atteinte à notre pacte social, aux droits des salariés, à 
nos libertés individuelles et collectives, à la solidarité due aux plus fragiles.
Alors que débute le quinquennat d’Emmanuel Macron, je souhaite ardemment la réus-
site de la France. En votant pour moi, dès le 11 juin, vous ferez clairement le choix d’une  
majorité de progrès social et écologique, ancrée à gauche.

Je partage avec Patrick Bloche la conviction 
qu’un député doit pouvoir réunir proximi-
té, disponibilité, sincérité de l’engagement et 
connaissance du territoire. Je serai à ses côtés 
pour défendre les intérêts des habitants de 
notre circonscription et des Parisiens : lutte 
contre la pollution, dynamisme économique, 
soutien aux commerçants, mobilisation pour 
une vie de quartier agréable, vivante et respec-
tueuse de tous.

En cohérence avec les engagements munici-
paux qui guident notre action, nous voulons 
faire de la 7e circonscription le coeur d’un Paris 
innovant et solidaire.

Emmanuel Grégoire,  
suppléant

Adjoint à la Maire de Paris
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