
 

Madame, Monsieur, 

Chers Concitoyens, 

J’ai été choisie, dans notre circonscription, pour être la candidate du rassemblement 

et de l’union de la Droite & du Centre, seule force politique en mesure de réussir la 

véritable alternance dont la France a besoin. 

Je veux ainsi continuer à servir le territoire que 

nous aimons passionnément et pour lequel, avec 

tous les Maires et les élus de la circonscription qui 

me soutiennent très majoritairement, nous avons 

obtenu de belles réussites durant le mandat 

écoulé. 

Je veux aussi poursuivre à l’Assemblée Nationale 

la défense des valeurs que nous avons en 

partage dans une situation inédite pour notre 

Pays. 

Les élections législatives seront en effet un 

moment décisif pour notre avenir : le véritable troisième tour de l’élection 

présidentielle. 

Vous allez choisir la majorité qui aura le réel pouvoir de réformer notre pays. Plus la 

Droite et le Centre seront forts au Parlement, plus nous pourrons imposer notre vision 

de la société : le respect, l’autorité, la responsabilité, la laïcité… 

S’informer, participer… micheletabarot.fr │sur les réseaux sociaux     
Contactez-nous : legislatives2017@micheletabarot.fr – 04.93.42.61.23 

Suppléant : Docteur Bruno PEBEYRE 
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Ces valeurs sont depuis toujours au cœur de mon engagement. Je l’ai ressenti plus 

fortement que jamais durant le mandat écoulé où je me suis pleinement investie dans 

une opposition résolue à chaque fois que nos convictions étaient attaquées. 

Comme vous, j’ai déploré le déclassement de la France et les erreurs graves qui ont 

été commises : le matraquage fiscal, le laxisme contre la délinquance, l’attentisme sur 

l’emploi, le désordre sur la politique migratoire, le piège de la repentance 

systématique… 

Pour vous, j’ai aussi voulu être un Député responsable. Membre de la Commission 

d’enquête parlementaire sur le djihadisme, j’ai soutenu les réformes pour renforcer les 

moyens de lutte contre le terrorisme. J’ai également poursuivi avec une détermination 

sans faille mon engagement pour l’enfance et la famille. 

Avec vous, pour notre circonscription, j’ai contribué à l’obtention de fortes aides de l’Etat, 

de la Région et du Département pour de très nombreux projets de communes et 

d’associations, en faveur de l’éducation, de la sécurité, de la solidarité, de l’emploi… 

Demain, dans la fidélité à mes engagements de toujours, si vous me témoignez à 

nouveau votre confiance, je poursuivrai ce travail en gardant au cœur le désir de vous 

servir avec passion. 

Votre vote décidera de l’avenir de notre Pays. Je compte sur votre soutien dès le 

premier tour. 

Pour nos valeurs, pour notre circonscription et pour la France, 

 

IMichèle TABAROTI  Votre DÉPUTÉ s’engage  : 
  

Pour notre Pays : Pour notre circonscription : 

 Refuser la hausse de la CSG qui pénalisera 

injustement les retraités. Augmenter les 
petites pensions et les réversions 

 Soutenir une baisse immédiate de l’impôt 
sur le revenu de 10%. 

 Contre le terrorisme, expulser les fichés S 
étrangers qui menacent notre sécurité. 

 Mieux rembourser les dépenses de santé 
coûteuses (optique, dentaires, auditives…). 

 Lutter contre la souffrance animale. 

 Poursuivre les efforts de lutte contre les 
inondations. 

 Soutenir l’économie locale en valorisant 
notre patrimoine naturel, culturel et historique. 

 Obtenir des aides en faveur de projets 

pour l’enfance, l’éducation, la sécurité… 

 Multiplier les initiatives en faveur de 
l’emploi et de la solidarité. 

 Protéger notre environnement et faire 
reculer les nuisances aériennes. 

  

 
Le Cannet ◦ Mougins ◦ La Roquette-sur-Siagne ◦ Pégomas ◦ Auribeau-sur-Siagne ◦ Mouans-Sartoux ◦ Grasse-Sud 
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