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aujourd’hui, je poursuis mon engagement 
sociétal et politique en sollicitant vos suffrages 
pour défendre une certaine idée de la France, 
libérale et européenne.

Plus que jamais nous devons élire des femmes 
et des hommes attachés à la liberté, à 
l’ouverture de la France dans le monde, à une 
France entrepreneuse et fière d’elle-même.

vous pouvez compter sur moi et sur la force de 
mon engagement !

Depuis des semaines sur le terrain à votre contact 
et à votre écoute.

Avec vous et pour vous, je  tiendrai  la 
promesse de renouvellement de la vie 
politique faite par le Président de la 
République à tous les Français  : 

Renouveau
Mon engagement politique est récent, il est 
fondé sur une très forte conviction libérale et 
européenne.

Société civile
Mon parcours professionnel est celui d’un 
entrepreneur, d’un chef d’entreprise. C’est 
cette expérience que je veux porter à 
l’Assemblée Nationale.

Parité
Je suis attachée à la parité et à l’égalité en 
politique comme dans l’entreprise.

à l’Assemblée Nationale, je soutiendrai la

majorité gouvernementale

Muriel Réus

Suppléante : Virginia GRATZMULLER

‘‘Recomposer la vie politique, 
renouveler les visages.’’



Des propositions économiques développées avec 
l’aide d’un réseau de chefs d’entreprises. 

Pierre Danon, ancien président de Numéricable, de Xérox Europe, de British Télécom Retail, 
exécutive chairman de Volia, vice-président d’AgroGénération, Viviane Chaine-Ribéro - 
présidente de Talentia Software, présidente de la Fédération Syntec, marraine nationale 
du Trophée les Femmes de l’Economie, Atanase Périfan - fondateur de la Fête des Voisins, 
Karine Charbonnier - présidente de la société Visserie Beck,  Eric Pilat - directeur général 
d’AltaVenture, Emmanuel Maillet - directeur des projets et du développement de Kiala, 
Pascal de Varine Bohan - chef d’entreprise, Guillaume Renondin - fondateur de deal2drive, 
Loïc Leprince Ringuet - fondateur de Small Business France, Joel Pain - directeur général 
de la SPA, Stanilas de Benzmann - Président de Devotem, Président de CroissancePlus.

« entrepreneur à 22 ans, manager à 35 ans, 
directeur de projets humanitaires à 40 ans et 
femme politique à 50 ans : lorsque l’on regarde 
son parcours, ce nouvel engagement n’a rien 
de surprenant, il s’impose presque comme la 
suite logique de tous les autres et démontre 
l’engagement citoyen de tous les instants de 
cette femme libre et libérale ! »

si vous m’accordez votre confiance, je 
mobiliserai mes convictions au service de vos 
intérêts : 

Je défendrai les valeurs libérales
Mon libéralisme, celui que je défendrai si je suis 
élue députée, fait la synthèse d’un programme 
économique libéral et de valeurs de solidarité 
et de partage. Priorité absolue aux entreprises 
et à la compétitivité de l’économie française : 
simplifier les normes, alléger la fiscalité, assouplir 
et fluidifier le marché du travail, investir dans 
l’innovation et les nouveaux marchés.

Je serai la voix des Français de l’étranger
Elue députée, je m’engage à faire respecter la 
justice et la cohérence en matière de fiscalité 
du patrimoine, à donner la priorité à l’éducation, 
à assurer l’égalité et la simplicité d’accès aux 
prestations sociales, à accompagner et sécuriser 
la mobilité croissante, à renforcer le lien culturel.

Je soutiendrai la relance 
de l’Union Européenne voulue 
par le Président Macron
Il est grand temps que la France, absente 
des grandes décisions européennes depuis 
5 ans, reprenne le co-leadership de l’Union 
européenne. Nous devons sortir d’une vision 
technocratique de l’Europe. Nous devons lui 
redonner du sens et de la proximité.

Je poursuivrai mon combat pour la parité
Élue députée, je continuerai à œuvrer pour 
la parité femme/homme, pour que les mères 
isolées soient davantage aidées dans leur 
quotidien et puissent élever leurs enfants dans 
des conditions matérielles décentes. Je lutterai 
pour renforcer les dispositifs de lutte contre tous 
les types de violences faites aux femmes et pour 
garantir la protection des enfants. 

‘‘Femme libre, je suis 
candidate aux élections 

législatives pour 
représenter les Français 

du Benelux et pour 
une France libérale et 

européenne.’’

Muriel Réus
Une femme libre 
pour une France libérale et européenne ! 

murielreus2017.com
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