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Gérald DARMANIN, Ministre de l’action et des comptes publics, 
Vice-Président de la région des Hauts de France, invite les électeurs 
«Les Républicains» à voter Aude BONO-VANDORME
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Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Je remercie bien sincèrement les 10 043 électrices et 
électeurs qui m’ont placée en tête au premier tour.  
Votre confiance m’honore.

Dimanche prochain, le choix est entre deux candidats.

Au nom de La République En Marche, je soutiendrai 
en permanence, au sein de la majorité présidentielle, 
vos préoccupations que je connais bien, puisque je vis 
parmi vous. Avec mon suppléant, Éric Bochet, maire de 
Chéry-lès-Pouilly, nous serons la voix de la ruralité et les 
défenseurs des services publics.

  

À celles et ceux qui ont voté pour les autres candidats,  
je dis : par-delà nos différences, je partage votre 
attachement aux valeurs fondamentales de la France 
républicaine : liberté, égalité, fraternité, dans le respect 
de la laïcité.

À celles et ceux qui ont attendu le second tour pour 
participer au vote, je dis : ayez confiance dans la volonté 
du Président de la République de combattre le chômage 
et l’insécurité. 

Eric BOCHET 
SUPPLÉANT

est ingénieur travaux publics à la DDT 
de l’Aisne. Âgé de 59 ans, il est marié, 
père de trois enfants et Maire de 
Chéry-les-Pouilly.

Aude BONO-VANDORME
54 ans, professeur. Née à Soissons, 
mariée et mère de cinq enfants, elle 
enseigne à Liesse-Notre-Dame. Elle 
est Conseillère Municipale de la ville 
de Laon.

René DOSIÈRE
Député de l’Aisne

Aude BONO-VANDORME
une élue qui vit 

et travaille dans l’Aisne

“ Je suis 
la mieux 
placée pour 
défendre 
notre 
territoire”

Le candidat du Front National, 
parachuté depuis Paris où il habite, 
n’a découvert notre circonscription 
que depuis quinze jours. Un peu 
court pour en faire, comme il le dit, 
sa «région de cœur».

Élections législatives - 18 juin 2017 - 1ère circonscription de l’Aisne

Aude BONO-VANDORME
Candidate La République En Marche !




