
 

PIERRE CORDIER

Les Ardennes d’abord,
la politique après !

45 ans, marié, 2 enfants,
salarié au Conseil Régional,

maire de Neufmanil,
conseiller départemental

Suppléante : Isabelle COQUET

Elections législatives du 11 juin 2017 - Département des Ardennes - Deuxième circonscription : Charleville - Givet

52 ans, mariée,  2 enfants,
salariée à la Fonderie

Magotteaux, adjointe à Vireux,
conseillère départementale

Cher(e)s habitant(e)s de nos Vallées, du Plateau, de Charleville-Mézières, de la Pointe,

Dimanche, vous allez choisir un nouveau député ! Un choix crucial pour les Ardennes et pour la France.

Comme vous, nous aimons notre pays, nous voulons que chaque citoyen vive en sécurité, nous voulons que notre jeunesse travaille 
dans les Ardennes, nous voulons que les retraités qui ont travaillé plus de 40 ans vivent correctement, nous voulons une France qui 
reconnaisse davantage le travail et le mérite… comme vous, nous voulons nous en sortir…

Dimanche, s’offre à vous un choix clair pour vous représenter à Paris :
• Voulez-vous repartir avec un élu socialiste qui a soutenu François Hollande en 2012 ?
• Voulez-vous un député « En Marche », soutenu par Monsieur Macron, ancien banquier chez Rothschild, conseiller et Ministre de F. Hollande ?
• Voulez-vous un député FN qui prône la sortie de l’Europe et le retour au franc ?

Nous avons fait une campagne « propre », nous vous avons fait des propositions simples mais concrètes, nous souhaitons travailler pour 
vous et pour les Ardennes.     
       Nous vous remercions pour votre soutien !
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Notre circonscription : Givet, Les 2 Vireux, Haybes, Fumay, Revin, Monthermé, Les Hautes Rivières, Bogny sur Meuse, 

Nouzonville, Rocroy, Rimogne, Maubert Fontaine, Renwez, Manchester, La Houillère, Etion, 
moitié du centre-ville de Charleville, Mézières centre... et 57 autres villages.

BILAN DE LA CAMPAGNE DE TERRAIN...
Nous vous avons entendus ces dernières semaines lors de la campagne...
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LES PRIORITÉS DE PIERRE ET ISABELLE...
P Assurer la sécurité de nos compatriotes en votant les moyens pour la police, la gendarmerie, l’armée ;
P Retour aux heures supplémentaires défiscalisées supprimées par la Gauche ;
P Accès à la santé sur tout le territoire ardennais : stop aux « déserts médicaux ! » ;
P Impunité «zéro» pour les délinquants récidivistes et peines plus sévères pour ces derniers ;
P Terrorisme : soutien absolu, au-delà des clivages politiques, aux mesures prises par l’Etat ;
P Etre des élus honnêtes et irréprochables : soutien à la loi sur la moralisation de la vie publique ;
P Baisser les charges des entreprises avec des contreparties en termes de créations d’emplois ;
P Soutien aux «traditions naturelles» des Ardennes : coupes de bois, chasse, pêche, «tourisme vert» ;
P Opposition à la fermeture de la centrale nucléaire de CHOOZ où des centaines de personnes travaillent ;
P Soutien aux projets des jeunes ardennais : entreprises,  associations, forces vives...
P Handicap et personnes dépendantes : permettre à chacune et chacun de bénéficier en France de 
        structures, sans être obligé de se rendre à l’étranger : la France se doit de s’occuper de ses habitants…
P Informer les Ardennais(e)s du travail réalisé par le député à l’Assemblée et sur le terrain ;
P Etre régulier dans son travail : rester proche des habitants, pas seulement avant les élections ;
P Permettre «aux anciens» qui ont travaillé toute leur vie d’obtenir une retraite digne : NON A LA HAUSSE DE           
       LA CSG VOULUE PAR MONSIEUR MACRON !
P En finir avec les formalités qui freinent la volonté de celles et ceux qui veulent entreprendre et créer ;
P Ne voter aucune baisse des dotations versées par l’Etat aux communes, départements et régions ;
P Ne voter aucune loi qui irait à l’encontre de l’environnement et de la préservation des espaces naturels ;
P Culture et éducation : une priorité pour la France, stop aux baisses de crédits et d’effectifs ;
P Harmoniser les politiques sociales et fiscales en Europe : il y a trop de différences entre les pays.

Nous les Ardennais, nous souffrons, l’État se doit d’être solidaire de nos territoires.
On ne peut pas traiter de la même manière les Ardennes, Les Hauts de Seine ou les Alpes Maritimes...

Cela a pourtant été le cas depuis 20 ans !
OUI À LA SOLIDARITÉ DE L’ÉTAT ENVERS LES DÉPARTEMENTS EN DIFFICULTÉ !

Avec Pierre CORDIER et Isabelle COQUET,
LES ARDENNES D’ABORD, LA POLITIQUE APRÈS !

Pierre Cordier et Isabelle Coquet, 
à Revin, lors du passage du circuit 

cycliste des Ardennes en Avril 2016.

 En cas de victoire,
P. CORDIER et I. COQUET 
se rendront aussitôt au  
Monument des MANISES 
pour déposer une gerbe en 
mémoire des Résistants 

Ardennais.

 Le 9 mai à Fumay : « On a cru en François Hollande et ses 
amis du PS, ils ont trompé la France », VOUS AVEZ RAISON !

 Le 16 mai à Rocroy : « Ce sont toujours les mêmes qui 
vivent en insécurité : les personnes âgées et vulnérables »,
VOUS AVEZ RAISON !

 Le 6 mai à Mézières : « Vous faites une belle campagne  
«propre» sans attaquer personnes, continuez comme ça ! »,
VOUS AVEZ RAISON !

 Le 25 mai à Givet : « Oui au social, non à l’assistanat, je 
travaille pour une misère et je me lève à 5h tous les jours », 
VOUS AVEZ RAISON !

 Le 26 avril Aux Mazures : « J’ai bossé, j’ai une retraite de 
m….., d’autres n’ont rien «foutu», et gagnent plus que moi… », 
VOUS AVEZ RAISON !

 Le 20 mai dans le centre-ville de Charleville : « les Hommes 
politiques devraient dire la vérité sur leur(s) revenu(s), il y a trop 
de « magouilles » en France… », VOUS AVEZ RAISON !

 Le 13 mai à Revin et Bogny : « Oui, j’ai voté FN aux 
Présidentielles, je ne suis pas raciste mais j’en ai marre des 
promesses non tenues ! », VOUS AVEZ RAISON !

 Le 24 mai à Hautes Rivières : « Si on veut s’en sortir, il faut 
arrêter de submerger les artisans, agriculteurs, commerçants 
et entrepreneurs de charges et de paperasses »,
VOUS AVEZ RAISON !

 Le 14 mai à Nouzonville : « Hollande et Macron, c’est la 
même chose, on veut du changement ! », VOUS AVEZ RAISON !

Pierre CORDIER s’engage à voter des lois justes pour les Ardennais(es) et pour les Français(es).

Il ne fera pas d’opposition «systématique». Il aura un esprit constructif pour sortir la France de 
ses difficultés. Il travaillera sans esprit «partisan et politicien» pour faire avancer le pays.

Avec Isabelle COQUET, ils resteront sur le terrain, à vos côtés, pour vous ECOUTER et AGIR !

}
QUEL EST L’AVIS DU NOUVEAU 
MINISTRE NICOLAS HULOT SUR 

CES QUESTIONS ?
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