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2e circonscription des Hautes-alpes

Joël Giraud 
votre député et 

Claire Bouchet 
sa suppléante

avec

Majorité

      Présidentielle !
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Restons mobilisés pour ce 
2ème tour car rien 

n’est encore acquis

Dimanche soir 11 juin,  

Emmanuel MACRON a reçu à l’Élysée Joël GIRAUD 

pour le féliciter de son score au 1er tour

Le passé répond de l’avenir

Joël Giraud classé 
8e député «le plus 

bosseur» de France 
par le magazine

Article publié le 13 avril 2017

député
sur 577

8e

www.joelgiraud2017.fr

Cher(e)s concitoyen(ne)s, 

Vous m’avez dimanche 11 juin largement placé en tête du 1er tour de scrutin de 
ces élections législatives. Je tiens à vous en remercier sincèrement car vous 
avez traduit dans les urnes à la fois la reconnaissance du travail accompli 
pendant 5 ans par votre député et la volonté de renouvellement politique que 
porte notre Président de la République Emmanuel MACRON. 

Claire BOUCHET, ma suppléante, qui connaît parfaitement les attentes du 
monde agricole, et moi-même, nous nous présentons à vos suffrages avec 
le double soutien de la République En Marche, le mouvement créé par notre 
Président de la République, Emmanuel MACRON, mais également celui 
du Parti Radical de Gauche, car tout en nous inscrivant dans la dynamique 
nouvelle du rassemblement, nous restons fidèles à notre éthique politique, 
celle que portait pour notre pays Pierre MENDÈS-FRANCE. 

Seuls 4 députés ont été élus au 1er tour. Il faut donc confirmer et amplifier 
les résultats de dimanche dernier pour donner à Emmanuel MACRON une 
majorité cohérente car, sans cela, dans cinq ans, ce sont les extrêmes qui 
l’emporteront.

Je veux être à 57 ans et pour un dernier mandat de député, la voix vigilante de 
la montagne, des territoires et des citoyens délaissés auxquels il faut donner 
espoir et confiance.

Aujourd’hui, rassemblons-nous pour bâtir une France qui retrouve son esprit 
de conquête et protège les plus faibles dans une Europe refondée.

 Bien cordialement, votre député  
 Joël GIRAUD
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