
République Française     -     2ème tour Election législative 18 juin 2017     -     3ème circonscription de la Charente

Chers Charentaises et Charentais,
Merci à tous ceux qui, dès le premier tour, ont reconnu,  
au-delà des convictions partisanes, le travail et l’engage-
ment libre et efficace qui est le mien pour vous représenter 
et vous défendre.
Dimanche prochain, le second tour présente une situa-
tion inédite et déterminera qui sera votre député.
Dans ce contexte de très forte abstention (plus de 47,21%) 
vous avez choisi de m’opposer à une candidate qui fut 
récemment une élue socialiste, écartée de son principal 
mandat de vice-présidente du Conseil régional dont la 
gestion a laissé des traces pour la  Région. Cette élue, ne 
pouvant être investie par le PS, dans une circonscription 
des Français de l’étranger où elle a voulu être candidate,  
a changé son fusil d’épaule en se présentant sous une autre 
étiquette, jugée plus prometteuse. Ceux qui la connaissent 
ne s’y sont pas trompés… comme à Confolens, ville  
dont elle est élue municipale et où elle n’a obtenu que  
18,60 % des voix, alors que j’en obtiens 28,47 %.

Quel est l’enjeu du scrutin dimanche prochain ?

Le rôle d’un député est de représenter les citoyens, de 
s’exprimer et de voter librement les lois en contrôlant  
l’action du Gouvernement. Un député n’est pas le «repré-
sentant officiel» d’un Président de la République, quel qu’il 
soit… son rôle est d’être le représentant du Peuple ! 
Face à la «candidate officielle d’Emmanuel Macron»  
je me présente, en quelque sorte, comme le «candidat 
officiel des Charentais» !

Je resterai un élu libre, dans une Assemblée qui court le 
risque d’être muselée par un parti quasi hégémonique, qui 
cherche à faire élire des candidats dociles, qui se sont tous 
engagés à toujours soutenir le pouvoir en place.

Je veux porter localement et nationalement votre  
parole pour que la politique conduite par le Gouver-
nement réponde à vos attentes.

C’est l’engagement que j’ai toujours eu et que j’entends 
poursuivre, pour mieux vous représenter, bousculant 
parfois les convenances des appareils politiques.

Notre Démocratie a besoin de débats pour faire émerger 
les meilleures idées, les meilleures solutions, pour apporter 
des réponses à tous les défis économiques et sociaux.

Dimanche prochain, il faut donner clairement un signal 
positif pour que vive la Démocratie dans notre pays,  
en élisant un député actif, toujours à votre écoute et qui 
aura l’unique préoccupation de vous défendre.

Au second tour, 

VOTEZ et FAITES VOTER 
pour votre député 

Jérôme LAMBERT 
et son suppléant, 

Michel BUISSON.
Un député toujours présent 
à vos côtés, qui vous écoute  
et vous défend. 
Un député dont le travail 
en Charente et à  
l’Assemblée Nationale 
est reconnu par tous.

Jérôme 
LAMBERT



AU SECOND TOUR, PAS UNE VOIX NE DOIT MANQUER À VOTRE DÉPUTÉ  
Jérôme LAMBERT et à son suppléant, Michel BUISSON.
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Jérôme  
LAMBERT :
● Son travail est apprécié par tous 

●  Proche de vous tous, 
compétent et efficace 

●  Il se consacre totalement 
au mandat que vous lui avez confié 

●  Toujours à votre écoute, 
très actif à l’Assemblée Nationale, 
votre député a l’expérience 
nécessaire pour vous représenter 

●  Il vous connaît et vous le connaissez, 
vous pouvez lui faire confiance 

●  Il prend toujours 
le parti de vous défendre

VOTEZ POUR UN DÉPUTÉ
QUE VOUS CONNAISSEZ ET QUI VOUS DÉFEND,

VOTEZ Jérôme LAMBERT

Afin de ne pas donner les pleins pouvoirs à un seul mouvement politique à l’Assemblée Nationale et 
d’avoir une veille, un contrôle et une alternative pour que les valeurs de progrès social soient respectées,  
je vous remercie de voter Jérôme Lambert dimanche prochain. Grâce à sa présence sur le terrain 
et à son expérience, Jérôme Lambert continuera de mettre toute son énergie pour défendre vos 
intérêts et ceux de notre territoire. Je remercie toutes les électrices et les électeurs qui ont fait 
confiance à Jérôme Lambert au 1er tour et les invite à continuer de se mobiliser, pour le second tour.  
J’invite également, toutes celles et ceux qui se sont abstenus au 1er tour, à venir s’exprimer dimanche 
prochain et à voter pour un député qui continuera d’être proche d’eux et avec pour ambition  
commune, une société plus juste, solidaire et humaniste.

Je connais Jérôme depuis 30 ans, il a consacré 
sa vie à la Charente qu’il connaît parfaitement, 
tout comme le travail parlementaire.
C’est important car l’expérience est nécessaire 
pour pouvoir discuter et adopter les bonnes 
lois, celles qui vont améliorer votre quotidien. 
La Charente a besoin de cette expérience. 
Jérôme a toute ma confiance.

J’apporte toute ma confiance à Jérôme  
Lambert avec qui je travaille depuis des  
années dans l’intérêt général de la Charente.

Je suis convaincu qu’il votera les lois pré-
sentées par le Gouvernement dès lors  
qu’elles seront utiles à l’évolution positive  
de nos territoires. 

Fort de votre confiance, je prendrai ma place dans le débat parlementaire en poursuivant un engagement différent 
de l’action politique. Je défendrai les services publics menacés, je continuerai à me battre pour développer les 
infrastructures publiques afin de vivre dans un environnement de qualité. 

Je vous défendrai et je vous soutiendrai, alors qu’un élu représentant le pouvoir, ne pourrait que vous imposer les 
choix faits par le Gouvernement. Pour ma part, je voterai les textes qui seront positifs et je m’opposerai aux mesures 
jugées négatives. Je vous remercie de m’apporter votre soutien le 18 juin.

Michel BUISSON, suppléant 
Maire de Brie et Conseiller départemental

Nicole BONNEFOY 
Sénatrice de la Charente 

Philippe BOUTY 
Confolens 
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