
 

Madame, Monsieur,

Dimanche prochain, vous allez élire votre député.

L’élection présidentielle a désigné celui qui dirigera notre pays pour les 5 années à venir.
Ce débat est donc tranché.

L’HOMME AVANT LA POLITIQUE !
Dimanche, vous allez choisir la personne qui sera pendant 5 ans votre interlocuteur, celui de toutes 
les forces vives des Ardennes, de nos PME et de leurs salariés, de nos communes, de nos associations.
Il sera là pour aider chacun à réaliser un projet ou à faire face à une diffi culté.
Vous le savez, je n’ai jamais demandé à une personne venant me voir quelle était sa 
sensibilité politique.

Je suis un député au service de tous les Ardennais.

LES ARDENNES D’ABORD !
Je souhaite consacrer mon énergie à des priorités claires :

- Soutenir nos PME et les protéger contre les concurrences déloyales, avec une priorité absolue pour 
 l’industrie, le bâtiment et l’agriculture ; le dispositif Bassin d’Emploi à Redynamiser que j’ai fait 
 voter par le Parlement bénéfi cie aujourd’hui à 3 200 salariés ardennais.
- Développer la production d’énergies renouvelables dans les Ardennes, avec une priorité à la méthanisation.
- Défendre nos services publics, avec une priorité pour l’Education Nationale et pour la Santé ; soutenir 
 les hôpitaux de Sedan et de Vouziers.
- Faciliter la rénovation du centre ancien de Sedan et tous les projets qui rendront de l’attractivité à la 
 ville.
- Développer nos relations économiques et touristiques avec les pays proches : Belgique,  Luxembourg, 
 Allemagne.
- Développer les possibilités d’accueil et de travail pour les personnes handicapées.
- Créer des emplois nouveaux dans le tourisme en augmentant le nombre et la qualité des hébergements 
 dans les  Ardennes : ex. gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, et en poursuivant l’aménagement de nos sites
 touristiques : ex. voie verte Pont-à-Bar-Bairon-Vouziers, voie verte Meuse, Château Fort 
 de Sedan.
- Développer l’apprentissage et l’alternance pour une meilleure formation des jeunes.
- Renforcer les moyens de la police, de la gendarmerie et de la justice pour assurer la tranquillité 
 publique tant dans les villes, à Sedan ou à Vouziers, que dans les zones rurales.

Jean-Luc
WARSMANN
Député des Ardennes,
Vice-Président de la Région Grand Est,
51 ans

Suppléante :

Christine
NOIRET - RICHET
Collaboratrice Parlementaire,

Conseillère Régionale, 46 ans 
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PAS DE POLÉMIQUE, DU TRAVAIL !
Vous ne m’avez jamais vu perdre du temps à critiquer ou à polémiquer.

Les diffi cultés des Ardennes sont trop grandes pour perdre un seul instant dans des divisions inutiles ou dans 
des polémiques politiciennes.

J’ai à cœur d’être concret et utile pour tous les Ardennais.

LIBERTÉ À L’ÉGARD DES PARTIS POLITIQUES !
A Paris, à l’Assemblée Nationale, j’ai toujours revendiqué ma liberté de vote.

Lorsqu’une loi me paraît bonne, comme la création de la nouvelle région Alsace Lorraine Champagne-
Ardenne, je la soutiens ; les Ardennais verront rapidement les premières retombées positives de cette nouvelle 
région avec l’arrivée du Très Haut Débit dans toutes les communes des Ardennes jusqu’aux 
plus petits villages.

Je dénonce les lois qui me semblent injustes ou ineffi caces comme le bouclier fi scal sous Nicolas Sarkozy ou 
la loi sur la justice de Christiane Taubira.

Grâce à la force et au nombre des soutiens des Ardennais, je n’ai jamais été dépendant d’un parti politique.

L’URGENCE DU REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL DE LA FRANCE !

Il faut être aveugle pour ne pas voir la gravité de la situation économique et sociale de notre pays. Il faut être 
sourd pour ne pas entendre le mécontentement et la colère de nos concitoyens.

Après cinq années marquées par l’appauvrissement de la quasi-totalité des Français, les 
cinq années qui viennent doivent être utiles et réussies pour les Ardennes et pour la France. 

Il est impératif que le prochain Gouvernement obtienne des résultats !

TRAVAILLER AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE !
Je suis candidat pour construire notre avenir.

Je souhaite, dans le cadre d’un contrat clair, appartenir à une nouvelle majorité qui travaillera avec le 
Président de la République et qui regroupera des députés de sensibilités différentes.
C’est ainsi que sont constitués et que travaillent la plupart des conseils municipaux de notre pays. Et cela 
fonctionne !

Vu la gravité de notre situation, nous devons tous tirer dans le même sens pour relancer la France.

Demain plus que jamais, 
l’avenir des Ardennes et de la France passe avant l’intérêt des partis politiques.

Elections Législatives des 11 et 18 juin 2017 – 3ème circonscription des Ardennes
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-05-30T18:24:11+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




