
Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains, vous aurez la
possibilité de voter pour choisir les représentants
de la nation à l'Assemblée Nationale. Je me
présente à la 7ème circonscription de Paris, qui
comprend le 4ème arrondissement, l'ouest du
11ème et du 12ème. J’espère incarner une
manière différente de faire de la politique :
toujours engagé, jamais encarté. Enthousiaste,
honnête et lucide sur les défis à relever, je porterai
votre voix avec obstination. 

En parallèle de mes expériences professionnelles et
associatives, j'ai également enseigné à l'université
sur la sensibilisation aux enjeux climatiques et
sociaux. Je ne suis pas expert sur tous les sujets, et
ne le prétends pas. Mais je m'appuie sur le
programme solide du nouveau parti politique
Équinoxe (inspiré notamment du "Plan de
Transformation de l'Économie Française" du Shift
Projet, présidé par Jean-Marc Jancovici, et des
analyses de Gaël Giraud). Mon objectif est clair :
programmer la sortie des énergies fossiles en
planifiant une transition écologique et sociale
dans un monde dans lequel les ressources
énergétiques et matérielles s’épuisent ; refonder la
représentation démocratique ; et renforcer
l’instruction et l’ouverture au monde des élèves et
des étudiants.

Peut-être que vous partagez avec moi le sentiment
que nous vivons dans une démocratie à bout de
souffle, boudée par une part grandissante de la
population, notamment par les jeunes et les plus
modestes. Si selon vous, les politiques ne se
préoccupent pas de vous, vous n’êtes pas seuls :
85 % des Français le pensent. Je compte bien
changer la donne et être à l’écoute de tous les
citoyens de la circonscription (oui, vous). 

Malgré les alliances qui se font et se défont, nous
avons besoin de représentants capables de
s’affranchir des querelles du passé et de prendre à
bras le corps les enjeux de notre temps : la justice
sociale, la justice environnementale, le renouveau
démocratique. 

SUIVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR NOTRE SITE WWW.EQUINOXE2022.FR

INSTAGRAM : @GASPARDCHAMEROY

TWITTER : @GASPARDCHAMEROY

LINKEDIN : GASPARDCHAMEROY

FACEBOOK : GASPARD.CHAMEROY
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CHAMEROY

J'ai grandi dans cette circonscription. Chef de projet passé par l'École Polytechnique,
je suis spécialisé sur les sujets d’innovation et d’organisation des systèmes. Mes
premières expériences professionnelles ont consisté à créer du lien entre les
organisations. Je suis aussi activement engagé dans plusieurs associations d'actions
sociales et de sensibilisation aux enjeux écologiques. J'ai travaillé au sein de la Croix-
Rouge française. Je dédie aujourd’hui mon temps et mon énergie à l’émergence d’un
nouveau parti politique, Équinoxe, le seul parti à même de relever les grands défis de
notre époque.

MA DÉCLARATION DE CANDIDATURE DU 7 MAI 2022

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

Ma génération compte des militants et des
militantes lucides et engagés : il est temps d’en élire
quelques-uns, ne pensez-vous pas ? Peu importe
votre affiliation d'origine, peu importe l'état
d'avancement de votre prise de conscience
écologique, si vous partagez nos constats et nos
aspirations, ensemble nous y arriverons !

Mes vingt premières années, je les ai passées ici,
entre les écoles du coin, les parcs, les associations
du quartier. Nous nous sommes certainement déjà
côtoyés, sans le savoir. C’est pourquoi je souhaite
parler dès maintenant en votre nom sur les bancs de
l’assemblée. Pas question d'attendre les
prochaines élections présidentielles de 2027. Il
sera trop tard pour engager des mesures à “Objectif
2030” régulièrement évoquées pour respecter les
Accords de Paris signés au niveau mondial. 

Je chercherai à mettre mes compétences
professionnelles et personnelles au service du
bien commun en mettant en œuvre les
recommandations fournies par les experts et en
les adaptant au contexte social local. J’incarnerai un
renouveau sur les bancs de l’hémicycle.
Intransigeant sur la mise en capacité démocratique
de chacun et avec une gestion rigoureuse de l'argent
public, je serai transparent dans la gestion de mes
dépenses de député. 

Il y a urgence à retrouver la convivialité, à
redéfinir la prospérité, et à rechercher
l’autonomie. Le nouveau parti politique Équinoxe se
pose en laboratoire d'idées modelées par des
personnes politiquement engagées bien qu'éloignées
des partis traditionnels. Cela ne fait pas de doute :
les nouveaux partis vont écrire un nouveau chapitre
de l’histoire politique, en apportant une dimension
complémentaire, en devenant sources d’inspiration
et d’idées neuves pour chacune et chacun, peut-
être jusqu’à susciter de nouveau l’enthousiasme
chez les jeunes ? Nous avons vivement besoin
d’échanger, de débattre et d’agir sur la base de
valeurs communes. Parce qu’il faut plus que des
slogans pour façonner le monde d’après, rejoignez-
nous, l’avenir croit en nous !


