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6E  CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
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SUPPLÉANT LIONEL ROYER-PERREAUT

GAGNER
pour gouverner

pour la France
AGIR 
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Les 11 et 18 juin, vous aurez à élire votre député.

Pour Marseille, Pour la France.                     Guy Teissier 

Aussi, dimanche 11 juin, dès le 1er tour, avec mon suppléant 
Lionel Royer-Perreaut, Maire des 9ème et 10ème  arrondissements, 
nous comptons sur votre mobilisation massive.

Un député honnête qui aura la force et le courage de vous défendre en ces temps de crise.  
Un député reconnu et respecté qui, au-delà du bouleversement des lignes politiques 
que nous vivons, saura défendre vos préoccupations.
Un député qui se consacrera uniquement et exclusivement 
à son mandat de parlementaire.
«Vous me connaissez. Je suis un homme libre qui aime mettre son énergie au service 
de ses idées et de son territoire.
Vous connaissez les convictions qui m’animent : celles de la récompense du mérite et 
de l’effort, de la laïcité et de la défense des services publics de proximité.
Vous savez l’importance que j’accorde à être sur le terrain, à votre écoute.
Ce lien de confiance entre nous est fort. Je vous propose de le renouveler.»

Mon objectif est clair : voter les lois qui permettront :
D’atteindre le plein emploi,
De baisser l’impôt sur le revenu, de 10%, pour tous les ménages,
De baisser les charges des entreprises pesant sur le travail et la production, 
De sécuriser nos systèmes sociaux, notamment de sécurité sociale et de retraite,
De réaffirmer l’autorité de l’Etat, de restaurer la sécurité par le renforcement
des moyens de la police et de la gendarmerie mais également par une augmentation   
progressive du budget de la Défense, au niveau de 2% du PIB, sur la durée du quinquennat, 
De construire 16 000 places de prison et de mettre fin à l’inéxécution des peines,
De lutter par tous les moyens contre  le terrorisme et la progression de l’islam politique,
De diminuer fortement l’immigration par la mise en place de quotas,
De supprimer définitivement  les temps d’activités périscolaires (TAP),
D’améliorer la qualité du parcours de soin des personnes touchées par les maladies 
neurodégénératives.
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 Maire des 9ème et 10ème arrondissements.

Lionel Royer-Perreaut, qui a succédé à Guy Teissier à la Mairie des 9ème 
et 10ème arrondissements, est reconnu pour sa présence sur le terrain, 
sa proximité avec les habitants et son dynamisme. Il travaille aux côtés 
de Guy Teissier depuis de nombreuses années. 
Lionel Royer-Perreaut est âgé de 44 ans. Il est diplômé en sciences 
agronomiques, en droit public ; il est ancien auditeur de l’Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale.

Guy Teissier et Lionel Royer-Perreaut forment un binôme efficace 
au service de notre ville et de notre pays.

Lionel Royer-Perreaut
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