
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 18 JUIN 2017
 12ÈME CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE

P O U R  VO U S  D É F E N D R E

ERIC LE DISSÈS

Vous nous avez positionnés en tête de ce premier tour, nous vous en remercions.
Le combat n’est pas fini. Pour le gagner, nous avons besoin de celles et ceux qui ne se 
sont pas déplacés, qui souhaitent un député de chez nous, connaissant parfaitement les 
grands dossiers de la 12ème circonscription, ainsi que celles et ceux qui veulent une France 
protégée, forte et fière de ce qu’elle est.

Dimanche, vous aurez à choisir entre l’expérience ou l’incertitude, entre la liberté de décider 
seul dans votre intérêt et la soumission aux ordres du pouvoir.
Dimanche 18 juin, ne laissez pas le plein pouvoir à un seul homme !

POUR L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE : VOTEZ ERIC DIARD, ERIC LE DISSES



Eric Diard
Avocat
Maire de Sausset-les-Pins

Je remercie les électeurs qui nous ont 
placés en tête au premier tour.

Élu de proximité, je ne veux plus que 
les dossiers de notre circonscription 
restent figés et je souhaite ardemment 
défendre notre territoire et les valeurs 
de notre pays.

À Paris, je voterai POUR ce qui est bon 
pour notre territoire et CONTRE, par 
exemple, les augmentations injustes de 
la CSG ou de la TVA et surtout CONTRE 
tout ce qui affaiblirait la France.

Pour cela, j’en appelle au bon sens et 
au vote utile pour la défense de nos 
9 communes.

Eric Le Dissès
Cadre Territorial
Maire de Marignane
Indépendant

Merci,
Nous voici face à une candidate 
marseillaise, qui n’est pas inconnue en 
politique parce qu’elle était sur la liste 
du socialiste Mennuci en 2014. Habitant 
à Endoume, une question se pose : 
Comment défendre les citoyens d’un 
territoire qui vous est inconnu ?

À l’opposé, Eric Diard est de chez nous, 
il a prouvé durant ses mandats qu’il 
était au service des communes de la 
circonscription au-delà des étiquettes 
politiques.

Je sais qu’il continuera, je le soutiens 
pour nos intérêts. 

 Je m’engage à être un député : 

· Qui ne veut pas d’une France à la solde de la finance internationale
· Qui veut préserver le pouvoir d’achat de nos retraités
· Qui se battra contre l’ augmentation de la CSG et de la TVA
·  Qui veut mettre un terme au matraquage fiscal des classes moyennes
·  Qui se battra contre les atteintes au code du travail
· Qui permettra le retour de la semaine des 4 jours à l’école primaire
· Qui veut une France forte 
· Qui veut rétablir la fermeture des frontières
· Qui veut mener une lutte sans merci contre le terrorisme
· Qui reconnaît et respecte le devoir de mémoire des rapatriés
· Qui veut défendre les valeurs de la République
· Qui soutiendra sans faille les forces de sécurité et de police
· Qui demandera l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans
· Qui défendra la laïcité 
· Qui exigera que la loi sur le port du voile intégral soit appliquée

  Je m’engage à me battre pour notre circonscription : 

·  En relançant le dossier du tunnel du Rove et de la réhabilitation de l’Etang de 
Berre

· En préservant la biodiversité de la Côte Bleue et de l’Etang de Berre
· En sauvegardant les services publics
·  En exigeant le renforcement des effectifs des commissariats de police 

Marignane / Vitrolles et de la brigade de gendarmerie de la Côte Bleue
·  En défendant les industries aéronautiques, pétrochimiques de notre 

territoire, tout en soutenant les entreprises innovantes
·  En assurant le maintien de l’unité de cardiologie de Marignane

Pour défendre un territoire, on doit l’aimer.

Pour l’aimer, on doit au moins y habiter...

Nous aimons notre circonscription,

Nous aimons la France.

LE 18 JUIN VOTEZ ERIC DIARD
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