Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
6e circonscription du Rhône

Bruno
bonnell

Avec Emmanuel Macron
Mes très cher(e)s compatriotes,

Avec
Emmanuel
Macron,
une majorité
pour
rassembler
agir
et réussir !

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l'image de la société française. Elle nécessite l'engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer notre pays pour le meilleur.
J'ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à
cette majorité de changement. C'est ce que les Françaises et les Français méritent : un
rassemblement large, ouvert et stable au service de l'intérêt général.
J'en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté.
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l'immobilisme. Notre pays
a besoin d'une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies
en protégeant les individus au cœur d'une Europe qui protège.
Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet,
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la
« République en Marche ! ».

Le 11 juin, votons pour Bruno Bonnell et Chafia Tifra,
les candidats de la « République en Marche ! »

Exemplarité, proximité et diversité
au service du renouveau !

République Française. Département du Rhône. Vu les candidats.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Villeurbanne m’a accueilli dès l’âge de 8 ans quand, avec ma famille, nous avons
quitté mon Algérie natale. Depuis, ma Ville est au cœur de ma vie personnelle et
professionnelle. J’y ai fait toute ma scolarité de l’école primaire au lycée.
A l’INSA où mes parents - tous deux fonctionnaires - travaillaient et où nous
habitions avec mes frère et sœurs, j’ai attrapé le virus de la science. Je suis
aujourd’hui un administrateur fier de cette école d’ingénieurs accessible à tous.
Au cœur du Campus de La Doua, je suis devenu ingénieur chimiste à CPE
où j’aidécouvert l’informatique, ma grande passion professionnelle.
C’est aussi à Villeurbanne que j’ai créé toutes mes entreprises pionnières depuis
1983 : Infogrames, leader des jeux vidéo en Europe ; Infonie, l’un des premiers
fournisseurs français d’accès à Internet.
Plus récemment, en 2007, j’ai encore choisi Villeurbanne pour fonder Robopolis,
un des leaders européens en robotique de service, puis installer en 2014 Navya,
la seule société au monde commercialisant des véhicules sans chauffeur.
Je suis un bâtisseur : je sais que pour entreprendre, il faut savoir prendre
des risques, faire face à certaines difficultés, mais également qu’il faut de
l’enthousiasme, de l’énergie, du partage et de la générosité.
Villeurbanne m’a façonné : elle m’a appris la tolérance en accueillant avec la
même ferveur les Italiens des filatures, les Juifs de l’exil et les Vietnamiens
du Tonkin, les Espagnols, les Polonais, la communauté Maghrébine ou les
rapatriés d’Algérie.
Elle m’a appris l’audace de la diversité et la nécessité de s’occuper des plus
faibles. J’y ai connu ses quartiers ouvriers si proches de l’un des plus grands
campus de la Métropole, mais aussi ses gratte-ciels des années 30 qui défient
ses usines du futur.
Elle m’a appris la combativité et insufflé l’envie de gagner, elle m’a enseigné
la solidarité qui fait les grandes équipes, en admirant l’ASVEL ou en jouant
au handball, bien avant la création du VHA.
Elle m’a aussi appris l’indépendance d’esprit avec son sens de l’autonomie
si constructive vis-à-vis de sa grande sœur lyonnaise.
Villeurbanne m’a tant donné ; elle a forgé mon caractère fait d’audace, de
résistance et d’indépendance.
À présent, je veux rendre à cette grande ville ce qu’elle m’a offert : c’est
pourquoi je souhaite porter à l’Assemblée Nationale cette voix villeurbannaise
si singulière et en même temps si plurielle qui me tient tant à cœur.
Alors, tout simplement, le 11 juin prochain, je compte sur votre voix.
Bruno Bonnell
Candidat La République en Marche!
Soutenu par Emmanuel Macron

Bruno BONNELL
Majorité Présidentielle
Né à Alger en 1958, père de six enfants et ingénieur
chimiste de formation, je dirige depuis 1983 des entreprises du numérique basées à Villeurbanne où j’ai habité
pendant plus de 30 ans. Je suis le Président de l’EM
Lyon Business School. J’ai été chargé par le Ministère
de l’Economie du plan France Robot Initiatives pour le
développement de la filière en France. Je suis chevalier
de l’ordre national du mérite.

Chafia TIFRA
Suppléante
Ingénieur en télécommunication, je travaille comme
chef de projet dans une société de services informatiques à Villeurbanne où je vis avec mon mari et nos
deux enfants. Précédemment, j’ai exercé des fonctions
au Conseil de l’Europe. Très investie dans des structures
associatives, je suis également élue à Villeurbanne où j’ai
été Adjointe au Maire de 2008 à 2014. En 2014, je suis
devenue Conseillère Métropolitaine.
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