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Votre député, un homme solideVotre député, un homme solide

Charles de la Verpillière
Votre député, un homme solide

SuppléanteSuppléante
Caroline Terrier

Nous avons  5 189 voix de retard à l’issue du 1er tour.

Il  y a  93 254  électeurs dans la circonscription, dont la moitié seulement a voté.

La victoire est encore possible ! C’est votre avenir qui se joue.

Mobilisez-vous pour que les valeurs de la droite et du centre soient
représentées à l’Assemblée nationale.

Dimanche prochain, ne vous abstenez pas. 
Faites entendre votre voix !

Caroline Terrier
Suppléante, maire de Beynost

Conseillère départementale du canton de Miribel

Charles de la Verpillière
Député sortant

Conseiller départemental du canton de Lagnieu



Tél. 06 13 84 86 81   –  cdlv2017@orange.fr
1, rue du Recteur Perroud – 01150 Lagnieucharlesdelaverpilliere.com
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Madame, Monsieur,

Dimanche prochain, vous devrez choisir entre :
- Mme Marie-Jeanne BEGUET,  et son suppléant M. Mohammed EL MAROUDI, arrivés en tête au premier tour
- moi-même et ma suppléante, Caroline TERRIER, arrivés en seconde position.

Quels sont les enjeux ? 
En votant pour Mme BEGUET dimanche prochain, vous feriez le choix d’une élue qui :

- n’incarne pas le renouveau : elle est née en 1949. Elle est élue depuis 22 ans. Elle accumule les mandats. 

- n’est pas soutenue par vos élus : 34 maires sur les 58 de la circonscription, tous les conseillers départementaux, 
la majorité des conseillers régionaux et des présidents de communauté de communes sont dans mon comité de soutien 
consultable sur www.charlesdelaverpilliere.com. Demandez-vous pourquoi.
- est connue pour ses convictions fluctuantes : membre du MODEM, elle vote pour la gauche aux législatives 
de 2012, en pleine vague rose. Elle est ensuite élue sur la liste de droite de Laurent WAUQUIEZ à la Région en 2015, en 
pleine vague bleue. Maintenant elle se présente sous l’étiquette « En Marche »,x en pleine Macron-mania. Demain, qui 
peut vous garantir qu’elle restera fidèle à votre choix ?

Qui vous défendra quand il s’agira de :
- voter contre l’annexion de l’Ain par la Métropole lyonnaise, voulue par M. MACRON. Souhaitez-vous  payer 
pour le métro qui n’arrivera jamais jusqu’à chez nous ?  Souhaitez-vous que toutes les décisions qui nous concernent 
soient prises à Lyon ? Nous devons rester maîtres de notre destin et refuser que l’Ain devienne la poubelle de Lyon. 
Je suis le seul à vous le garantir.

- lutter contre le matraquage fiscal : hausse de la CSG, loyer fictif pour les propriétaires … Ne nous y trompons pas, 
le gouvernement MACRON prépare un choc fiscal important. L’exonération de la taxe d’habitation n’interviendra qu’en 
2020 alors que la hausse de la CSG sera immédiate. L’impact pour les retraités, les fonctionnaires et les indépendants  
sera énorme. 
Je suis le seul à m’engager à voter contre.

- Prendre les décisions courageuses pour combattre l’insécurité et le terrorisme, réduire l’immigration, préserver 
la famille et nos valeurs françaises.
Je suis le seul à m’y engager : ce sont mes convictions depuis toujours.

Il est maintenant certain que M. MACRON aura une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Mais il ne faut pas que 
cette majorité se transforme en parti unique. Dans une démocratie, il faut aussi un contre-poids, une opposition 
constructive qui puisse débattre, être force de propositions et vous alerter en cas de dérive ou de danger.

Dimanche prochain, c’est vous qui déciderez. C’est le dernier recours.
Mobilisez-vous pour que les idées et les valeurs de la droite et du centre soient représentées à 
l’Assemblée nationale !  

Je suis un homme solide. Solide par mes convictions, solide par mon expérience et ma compétence. Solide par 
ma connaissance du territoire et de ses habitants. Solide par le soutien de vos élus, du milieu associatif et des forces 
vives du territoire. J’ai toujours été à la hauteur des responsabilités que vous m’avez confiées, avec loyauté et dignité.

                                                                                Je compte sur vous. Vous pourrez compter sur moi.
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