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 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 – 3ÈME CIRCONSCRIPTION D’EURE-ET-LOIR

AVEC LUC LAMIRAULT
CHEF D’ENTREPRISE, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LAURE DE LA RAUDIÈRE
DÉPUTÉ D’EURE-ET-LOIR

DU CŒUR & DE L’ACTION !

POUR UNE MAJORITÉ DE PROJETS

TOUS AUX URNES !
VOTONS POUR LA CANDIDATE 

DE LA DROITE ET DU CENTRE DIMANCHE PROCHAIN !

 « Une députée estimée, effi cace, proche, disponible, dont le travail et les com-
pétences sont reconnus de tous »

NE FAISONS PAS CADEAU DE NOTRE 
CIRCONSCRIPTION AU CANDIDAT SOCIALISTE/PRG
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Une députée effi cace et écoutée à l’Assemblée 
Nationale, spécialiste des enjeux du numérique 
62ème député le plus actif sur 577 (réf : capital.fr du 
13/4/2017) ! Secrétaire de la commission des Affaires éco-
nomiques. Membre du Conseil National du Numérique et 
du Conseil de la Simplifi cation pour les Entreprises. 

Courriel : lauredelaraudiere2017@orange.fr  |  www.la-raudiere.com/2017  |   laure.delaraudiere  |   lauredlr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 3ÈME CIRCONSCRIPTION D’EURE-ET-LOIR - 11 ET 18 JUIN 2017

Madame, Monsieur, chers habitants de la 3ème circonscription d’Eure-et-Loir,

Merci aux 10.662 électeurs qui nous ont accordé leur confi ance, dès le 1er tour des élections 
législatives. Nous devons maintenant nous rassembler dimanche prochain, pour défendre les 
valeurs et les solutions de la Droite et du Centre. 

Je souhaite que ce mandat soit un succès pour la France et pour chacun d’entre vous. C’est pour-
quoi, grâce à l’expérience que j’ai acquise à vos côtés, pour votre avenir et celui de vos enfants, 
je travaillerai, comme je sais le faire, de façon constructive. 

Je voterai les mesures qui vont dans le bon sens : recentrage de l’école primaire sur les 
savoirs-fondamentaux pour une réelle égalité des chances, refonte et revalorisation des formations 
professionnelles et des fi lières techniques, allègement du droit du travail…

En revanche, je m’opposerai fermement, par exemple, à la hausse de la CSG prévue par le gou-
vernement, particulièrement injuste pour les retraités et les indépendants. 
Je me battrai avec énergie pour que le « travail » soit toujours plus rémunérateur que ne le 
sont les aides sociales. 

Grâce à votre vote, avec mon remplaçant, Luc Lamirault, nous voulons :
 Des baisses d’impôts, pour augmenter votre pouvoir d’achat.
 Une tolérance zéro pour la délinquance et le terrorisme afi n de restaurer l’autorité de l’Etat.
  Nous voulons rétablir les peines planchers en cas de récidive et le renforcer les forces de 

l’ordre. 
  De la simplifi cation administrative et des baisses de charges pour nos entreprises, nos arti-

sans et nos agriculteurs, afi n de développer l’emploi dans nos territoires.
  Des médecins mieux répartis sur le territoire et des solutions innovantes pour améliorer les 

soins apportés aux personnes âgées.
  De meilleures aides pour la ruralité : pour chaque euro investi par l’Etat en ville, un euro sera 

également versé à la campagne.
 Donner une nouvelle impulsion à la politique du handicap, notamment à l’école.
 Une refonte du système des retraites, pour une plus grande équité et pour leur revalorisation.

Je veux aussi mettre « du cœur et de l’action » pour notre territoire : déploiement du Très 
Haut débit, amélioration des lignes SNCF, généralisation des maisons de santé et des maisons de 
service au public, recrutement de plus médecins, accompagnement aux usages numériques pour 
tous les âges et dans les PME, fi gurent parmis mes priorités.

Vous nous connaissez, mon remplaçant Luc Lamirault, chef d’entreprise, Vice-président du Conseil 
Départemental et moi-même : 
Nous sommes tous les deux issus de l’entreprise, nous sommes des élus de terrain.
Nous mettons toujours « du cœur et de l’action » dans notre engagement politique. 
Nous mettons toute notre énergie à vous servir,comme en témoignent notre disponibilité et notre 
attention à chacun d’entre vous.
Dimanche 18 juin prochain, nous comptons sur votre vote. Ensemble, nous redonnerons dyna-
misme et fi erté à notre pays.
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