
Élections législatives du 18 juin 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE L’AUBE - 3e CIRCONSCRIPTION

Madame, Monsieur,

Dimanche prochain, au second tour des élections législatives, vous pourrez 
renouveler votre confiance à Gérard MENUEL, candidat de l’Union de la Droite 
et du Centre, qui défend les intérêts de notre territoire avec compétence et 
énergie. Il mérite votre soutien et votre mobilisation.

Je souhaite dire à ceux qui se sont abstenus, qui ont fait un choix différent au 
premier tour ou qui ont exprimé un vote de colère et d’exaspération, que leur 
voix compte et que notre pays a besoin de pouvoirs équilibrés et non concentrés 
dans un seul et même parti.

Des différences fondamentales existent entre notre projet porté et incarné 
par Gérard MENUEL et celui du candidat du MODEM de François BAYROU 
sous l’étiquette En marche !, au plan national comme dans les choix de 
développement de notre territoire.

À celles et ceux qui partagent nos convictions, je veux dire combien il est 
important de se mobiliser pour que votre voix s’exprime à l’Assemblée 
Nationale : nous avons besoin de votre soutien pour peser demain dans les 
débats qui engagent l’avenir.

Du vote de dimanche prochain dépendent les grands choix qui seront faits pour 
notre avenir, celui de nos enfants et de notre Pays. Pour toutes ces raisons, je 
voterai pour Gérard MENUEL et je vous invite à vous mobiliser pour lui, car je 
sais que nous pouvons lui faire confiance.

François BAROIN

Le 18 juin votez ! Mobilisez-vous ! 

Pour Gérard MENUEL
et Annie ROUSSEAU

Candidats de l’Union de la Droite et du Centre



Le 18 juin votez ! Mobilisez-vous ! 

Avec Gérard MENUEL
et Annie ROUSSEAU

Candidats de l’Union de la Droite et du Centre
Madame, Monsieur,
Dimanche dernier dans la 3ème circonscription de l’Aube, moins d’un électeur sur deux 
est allé voter.
Les raisons de cette abstention en sont multiples, mais nous ne devons pas nous y 
résigner.
Mobilisez-vous afin d’équilibrer les pouvoirs… Hégémonie sans partage, le parti 
unique qui gouverne sans débat mèneraient vers des chemins incertains.
Le Président de la République est légitime, il doit être respecté dans sa fonction et a 
déjà obtenu lors du 1er tour une large majorité à l’Assemblée Nationale.
Au Parlement, je ferai entendre votre voix dans une opposition respectueuse du débat 
démocratique en adoptant une position républicaine.
Comme je l’ai toujours fait, j’adopterai une position constructive et jamais une 
opposition systématique qui stérilise les débats.
Je compte sur votre mobilisation.

Gérard MENUEL

Il nous faut garantir la sécurité des Français :
•  En mettant fin au laxisme pénal en rétablissant les peines 

plancher automatiques pour les récidivistes.
•  En plaçant sous surveillance électronique et physique 

renforcée des fichés S les plus dangereux.
•  En expulsant les étrangers en lien avec le terrorisme.
•  En divisant par 2 l’immigration, le parlement votera 

annuellement des quotas limitatifs correspondant au 
besoin de la France.

Respectons le débat parlementaire

En député constructif, je voterai :
•  Une réforme du code du travail qui libère les énergies.
•  Le rétablissement des heures supplémentaires défisca-

lisées.
•  Une diminution à 25 % de l’impôt sur les sociétés.
Avec la Droite et le Centre je proposerai :
•  Une baisse de 10 % de toutes les charges sociales.
•  Une réduction de 10 % dès le 1er juillet de l’impôt sur le 

revenu.

Mais je m’opposerai :
•  A une hausse de la CSG de 1,7 points (soit + 25 %) 

proposée par les candidats Modem et LREM, hausse 
qui pénaliserait dans leur pouvoir d’achat les retraités, 
l’ensemble des salariés en particulier les fonctionnaires, 
les classes moyennes, les propriétaires immobilier et 
foncier.

•  A la mise sous tutelle financière des communes avec la 
suppression de 80 % de la taxe d’habitation.

Je m’engage :
•  Pour une offre de soins qui prend en compte les réalités 

rurales et les besoins de proximité et de qualité.
•  Pour une meilleure reconnaissance de notre tissu éco-

nomique pour les artisans, les commerçants, les profes-
sionnels libéraux, les PME, les PMI.

Je serai à votre écoute et me positionnerai avec force :
•  En proposant une meilleure prise en charge des enfants 

et des adultes porteurs de handicap.
•  En respectant les professionnels de santé trop souvent 

méprisés et ignorés par le précédent gouvernement 
Hollande, Macron, Touraine.

•  En refusant toute marchandisation du corps de la femme.

Gérard MENUEL et Annie ROUSSEAU

Vu
 le

 c
an

di
da

t -
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-15T10:49:11+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




