
 

EDDIETERRITOIRES CORREZIENS

PARTI RADICAL

Frédérique Meunier

vOtez pOur 

Suppléant

Jean-Jacques DELPECH
Conseiller Départemental du Canton de Saint-Pantaléon de Larche

Frédérique MEUNIER
Maire de Malemort

vOtez

      Elections législatives 2017  -  2ème Circonscription de la Corrèze

PAYS DE 

BRIVE
MIDI
CORREZIEN
XAINTRIE
CAUSSE 
CORREZIEN
LUBERSAC
POMPADOUR
YSSANDONNAIS

JEUNESSE
POUVOIR
D’ACHAT

RURAL
SANTE

HANDICAP
FAMILLE
RETRAITE
SECURITE
FISCALITE
ENTREPRISE

Baisser les impOts 
sur le revenu et 
dEfiscaliser les 
heures supplEmentaires 

Augmenter les 
petites retraites 
(1000€/mOis) et les verser
 le 1er du mOis

FavOriser l’emplOi, 
l’attractivitE 
et le dEvelOppement 
de nOs entreprises

REduire les 
injustices sOciales 
pOur plus d’EquitE

Un premier mandat de 
parlementaire

Une premiEre femme 
dEputEe

Une Elue engagEe et fidEle 
aux valeurs de la 
drOite et du centre

Une Elue issue de 
la sOciEtE civile 
et investie sur 
sOn territOire
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PrOpOser un prOjet 
rassurant pOur l’avenir 
de nOs enfants

Aujourd’hui, il est indispensable de nous 
mobiliser pour éloigner notre pays de l’indi-
vidualisme, de la précarité et de l’insécurité. 

Nous devons trouver une nouvelle dyna-
mique, redonner de l’espoir et de l’envie  
aux corréziens qui attendent un signal fort 
de la classe politique.  

Entrepreneurs, salariés, fonctionnaires, profes-
sions libérales, retraités ou collectivités : je serai 
à votre écoute pour  porter les projets néces-
saires à la transformation de notre territoire !

Nous venons de subir cinq années 
de gouvernance socialiste qui ont en-
gendré des injustices sociales et éco-
nomiques, des impôts supplémentaires, 
un chômage croissant qui pénalise nos 
jeunes et une dégradation de notre sys-
tème social. 

Souhaitons-nous continuer ainsi ?

l’envie et la vOlOnte
d’agir pOur l’interet 
des cOrreziens
Devenir député, c’est défendre la Corrèze et  
porter à Paris des projets pour  les Corréziens : 

 Une Corrèze 100% connectée : 
 mobile et Internet

 La santé pour tous : 
 stop aux déserts médicaux

 Une Corrèze accessible et désenclavée : 
 Un TGV Brive/ Paris en moins de 3 heures

Elue Députée, je m’engage à libérer l’écono-
mie, les entreprises et stopper le matraquage 
fiscal sur les classes moyennes, les familles et les 
retraités !

Si vous partagez nos convictions, alors, mobili-
sez-vous derrière nous pour gagner cette élec-
tion législative.

Le vote qui va décider de l’avenir de notre pays : 
C’est maintenant et c’est le vôtre !

Fiers de nos valeurs, fiers de nos soutiens

3 raisOns de vOter f. meunier et j.j delpech

Une GENERATION 
POLITIQUE RENOUVELEE ! 
Ma candidature incarne une génération nou-
velle d’élus sincères et davantage préoccupés 
par le fait d’être utiles que d’être importants. 

Mon ambition première est de défendre nos va-
leurs, notre cause et non mon statut d’élue ! 

Dans mon parcours de femme publique, j’ai tou-
jours placé l’honnêteté, la transparence et la pro-
bité au  cœur de mon fonctionnement politique.

Votez pour

        Pascal 
COSTE

        
      Ghislaine 
DUBOST

        
 
 

     Laurence 
DUMAS

        
 
 

        Francis 
COMBY

        
 
 

        Lilith 
PITTMAN

        
 
 

           Francis 
COLASSON

        
 
 

        Sandrine 
MAURIN

        
 
 

      Gérard 
SOLER

        
 
 

            Najat 
DELDOULI

        
 
 

        Franck 
PEYRET

        
 
 

             Nicole 
TAURISSON

        
 
 

           Gilbert 
ROUHAUD

        
 
 

Annie 
QUEYREL
PEYRAMAURE

        
 
 

    Jean-Claude 
LEYGNAC

        
 
 

Les candidats d’union de la Droite et du Centre

Frédérique 
Meunier
        
  

Jean-Jacques 
DELPECH
        
 
 

Faites comme les conseillers départementaux
     de la 2ème circonscription de la Corrèze,
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