
SECOND TOUR / 18 JUIN 2017
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

1re circonscription des Bouches-du-Rhône

Le 11 juin dernier, vous m’avez placée au second tour de l’élection législative avec 24,7% des voix. 
À toutes celles et à tous ceux qui m’ont apporté leurs suffrages, je veux dire du fond du cœur ma profonde
gratitude. Vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination à défendre nos valeurs : travail,
sécurité des personnes, protection de la famille. Avec mon suppléant Julien RAVIER, j'appelle tous les
électeurs des 10e, 11e et 12e arrondissements, tous ceux qui se sont abstenus au 1er tour, tous ceux qui
partagent nos convictions, à soutenir ma candidature : celle de la Droite et du Centre ! 

Valérie 

BOYER
Suppléant:
Julien RAVIER



le 18 juin, gagnons pour défendre nos valeurs

« notre pays est dans un moment difficile et c’est maintenant qu’il faut livrer bataille pour
nos idées et nos convictions.

ce 18 juin, mobilisons-nous 
pour faire gagner la france ! 

nous devons gagner ce combat pour notre pays. ce pays qui a une histoire, ce pays qui a une
culture, ce pays qui doit croire en lui ! »
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une réductiOn de l’immigratiOn

� Expulser les clandestins et réduire l'immigration 

à son strict minimum en instaurant des quotas

� Conditionner l’accès aux aides sociales pour les

étrangers à au moins 2 années de cotisations 

� Renforcer le contrôle de nos frontières

une lutte plus efficace cOntre 

le terrOrisme

� Renforcer la surveillance des personnes fichées S 

les plus dangereuses

� Expulsion automatique des étrangers ayant des

liens avec des mouvances terroristes

� Dissoudre tous les mouvements se réclamant du

salafisme et de l’islamisme radical

� Porter le budget de l’armée à 2 % du PIB d’ici 2022

afin de remettre à niveau nos effectifs et nos

équipements

stOpper le matraquage des 
familles et assurer l’aVenir 

de nOs enfants

� Rétablir l’universalité des allocations familiales 

et relever le plafond du quotient familial

� Faire de l’apprentissage et de la maîtrise de la

langue française une priorité de notre école

� Abroger la réforme du collège et des rythmes

scolaires

rendre du pOuVOir d’achat

� Ni hausse de TVA, ni hausse de CSG

� Baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous

les ménages

� Défiscalisation des heures supplémentaires

� Augmentation des petites retraites de 300 € par

an et les petites pensions de réversion de 10 %

� Sortie des 35 heures et libre négociation du temps

de travail

une impunité zérO pOur 

les délinquants 

� Supprimer les réductions automatiques de peine

et réinstaurer les peines-planchers automatiques

pour les récidivistes

� Construire 16 000 places de prison en cinq ans

pour qu’une peine prononcée soit exécutée

� Augmenter de 10 000 policiers et gendarmes les

effectifs des forces de l’ordre

� Abaisser à 16 ans la majorité pénale pour les

mineurs récidivistes

plus d’équité entre les français

� Mieux soigner et mieux rembourser les Français

� Suspendre le versement de toute aide sociale 

et crédit d’impôt aux personnes qui commettent

des fraudes fiscales et sociales

� Mettre fin à l’Aide Médicale d’Etat pour les

étrangers

Voter Valérie BoYer c’est :

Valérie BOYer, c’est un Bilan impressiOnnant 
qui la place parmi les députés les plus influents 

à l’assemBlée natiOnale !
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