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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Face à un gouvernement provisoire, sans réelle cohésion, sans projet clair qui nous conduira 
immanquablement à l’instabilité, j’ai la conviction que :

Résister à l’Assemblée nationale car ce sont les députés qui vont faire ou défaire le destin de la 
France. 

Résister pour défendre les valeurs de la droite républicaine et du centre, car nous ne devons pas 
craindre de les exprimer, de les incarner, de les revendiquer.

• Rendre du pouvoir d’achat aux français en baissant les impôts et en rétablissant la 
défiscalisation des heures supplémentaires

• Baisser le coût du travail pour lutter contre le chômage et restaurer la compétitivité de 
nos entreprises

• Gagner la guerre contre le terrorisme, le radicalisme et le communautarisme
• Instaurer l’impunité zéro pour les délinquants
• Réduire l’immigration par la mise en place de quotas
• Préserver les valeurs familiales 

Dans la circonscription, avec Gérard Gazay le maire d’Aubagne, mon suppléant, ainsi 
qu’avec nos amis maires et de nombreux élus, nous défendons sans relâche les intérêts de 
notre circonscription en matière économique, de sécurité, d’éducation, d’environnement et en 
accompagnant l’équipement de nos communes et le tissu associatif. 

Nous sommes donc plus que jamais déterminés à défendre notre bilan et nos projets contre 
les errements d’une politique nationale qui irait à l’encontre de la préservation de notre beau 
territoire. Ces acquis, je vous demande de nous aider à les defendre.

Aujourd’hui, nous sollicitons à nouveau votre confiance, cette confiance que vous nous avez 
toujours accordée.

Pour la France que nous aimons tant, le 11 juin votre choix sera décisif.

Gérard GAZAY
Suppléant - Maire d’Aubagne
Vice-Président du Conseil Départemental

Bernard DEFLESSELLES
Député des Bouches-du-Rhône
Vice-Président du Conseil Régional
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RÉSISTER c’est aussi défendre notre territoire

Notre seul devoir à nous Républicains, 
notre exigence est de résister
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