
Christophe BRESSY
Une alternative citoyenne au cœur de la Majorité Présidentielle

3ème circonscription des Hauts-de-Seine

2nd TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Apporte son soutien à Christine HENNION, candidate La République en Marche!

 A l’issue de ce premier tour des Législatives je pense particulièrement aux électeurs de la 3ème circonscription des Hauts-de-
Seine qui ont choisi de soutenir ma candidature dans une proposition alternative et "sans étiquette" à la Majorité Présidentielle. J'espère 
avoir l'occasion de les remercier de vive voix au gré de mes rencontres avec les riverains de Bois-Colombes, Courbevoie et La Garenne-
Colombes, car je continuerai à œuvrer tel qu'annoncé dans mon programme.

 Je souhaite remercier l'équipe de di�érentes générations et composée de plusieurs courants politiques, qui m'a accompagné 
dans cette campagne et qui, dans un rythme non facilité par le calendrier a tenté d'optimiser nos actions pour expliquer notre position-
nement.

 Je prends acte du choix des électeurs de la circonscription, qui à la lecture des résultats du premier tour con�rme notre analyse 
quant au rejet des partis "historiques" et plus encore de ceux qui les représentent.

 Il s'agit d'un signal démocratique fort, qui correspond à nos valeurs et attentes en matière de renouveau politique. C'est donc 
sans réserve que j’apporte mon  soutien à  la candidate de la République en Marche issue de la société civile, Christine Hennion, pour 
contribuer au succès de ce qu'elle incarne.
 

Indépendant, sans étiquette
Ni rentier, ni héritier, fruit de la méritocratie républicaine
Vit à Courbevoie depuis 14 ans
Proche des habitants de la circonscription
Spécialiste de la Sécurité
Incarne un assainissement profond des institutions et des pratiques de la vie politique
Entend proposer une véritable alternative citoyenne au système politique actuel
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Agé de 45 ans, marié et père de 2 enfants, Christophe Bressy vit depuis 14 ans dans la circonscription. Conseiller de quartier au Faubourg 
de l'Arche, à Courbevoie, il a également été engagé à titre bénévole au sein de la Croix-Rouge Française, il suit en�n les jeunes méritants 
issus de la diversité dans le cadre de l'association Les Chemins de la Réussite, dont il est co-fondateur et anime une antenne départemen-
tale. Il est diplômé « expert en protection des entreprises et en intelligence économique » de l'Institut National des Hautes Etudes de la 
Sécurité et de la Justice (INHESJ) et intervient depuis 10 ans en milieu scolaire sur les thèmes de la violence, des addictions et des risques 
numériques, dont le cyber-endoctrinement.
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