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attention ceci n’est pas un bulletin de vote

Vous avez choisi 
de me faire 
confiance en 

2007 et en 2012. Ensemble, nous 
avons affronté les crises qui ont frappé 
notre territoire et nous avons obtenu 
de vrais résultats. A l’Assemblée 
nationale, j’ai su vous défendre et 
défendre nos projets. Durant ces cinq 
dernières années, j’ai été classé par la 
presse nationale parmi les 30 députés 
les plus influents. 

Les cinq prochaines années seront 
décisives pour la France. Il faut tout 
mettre en œuvre pour l’emploi et 
le pouvoir d’achat, offrir enfin des 
perspectives d’avenir à notre jeunesse 
et mieux protéger nos aînés et les plus 
démunis. La transition écologique doit 
être amplifiée. Il faut enfin restaurer 

l’autorité de l’Etat, éradiquer le 
terrorisme islamique, l’insécurité, 
renforcer la sécurité et défendre 
notre identité en luttant fermement 
contre l’immigration illégale et le 
communautarisme. 

Pour notre territoire, je veux 
défendre une ruralité tournée vers 
l’avenir. Nous devons absolument 
réussir le virage du numérique qui 
permettra de créer plus d’emplois, de 
valoriser notre potentiel agricole, de 
développer notre tourisme, de lutter 
contre la désertification médicale 
et d’améliorer l’accès à la culture 
et à l’éducation. Nous devons aussi 
connecter notre territoire aux grandes 
agglomérations qui nous entourent 
avec des trains plus rapides, plus sûrs, 
plus confortables et à l’heure. 

Pour relever ces défis, j’ai besoin que 
vous me renouveliez votre soutien les 
11 et 18 juin prochains. 

Si vous me faites confiance, la 
proximité, l’efficacité et la sincérité 
continueront d’être au cœur de mon 
engagement. Je vous rendrai des 
comptes en venant régulièrement à 
votre rencontre, comme je l’ai toujours 
fait. Je poursuivrai mes combats pour 
plus de transparence et d’exemplarité. 

Je mettrai toute mon énergie, mon 
expérience, ma connaissance des 
dossiers et ma détermination à votre 
service, pour une France plus forte et 
pour que vous viviez mieux demain, 
dans nos villes comme dans nos 
villages. 

Très sincèrement, 

Philippe VIGIER

Marc
 
guerrinis u p p l é a n t

candidat de la droite et du centre

 11 Juin
2017
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 Un député proche de vous, 
efficace et exemplaire ! 

 → Je continuerai d’aller 
régulièrement à votre rencontre 
dans les 149 communes de notre 
circonscription et de vous rendre des 
comptes sur mon action. 

 → Je serai un animateur de territoire 
travaillant main dans la main avec 
toutes les bonnes volontés pour 
améliorer votre vie quotidienne et 
relever tous les défis. 

 → Je serai exemplaire en mettant 
en  place un comité citoyen dans la 
circonscription qui vérifiera l’usage 
des moyens mis à ma disposition.

 Une France plus forte  
 et plus juste ! 

 → Je mettrai tout en œuvre pour 
développer l’emploi en proposant 
une baisse des charges pour nos 
entreprises. Je proposerai une 
simplification du code du travail et 
une suppression des normes sans 
précédent. 

 → Je défendrai notre modèle social 
en augmentant les petites retraites, 
en revalorisant les aides pour les 
handicapés et proposerai d’améliorer 
la prise en charge de la dépendance 
et l’accès aux soins. L’école devra 
être réformée pour transmette les 
savoirs fondamentaux à nos enfants et 
permettre la réussite de tous. 

 → Il faut assurer la sécurité des 
Français et les protéger contre le 
terrorisme islamique en renforçant les 
moyens des gendarmes, des policiers 
et de la justice, mais aussi en limitant 
l’immigration. Je défendrai une France 
fière de son identité, qui ne cédera 
rien face aux communautarismes. 

 Une ruralité fière  
 et conquérante ! 

 → L’amélioration des lignes 
ferroviaires vers Paris, Chartres 
et Orléans est une urgence ! 
La diminution des temps de 
parcours est cruciale pour 
l’attractivité de notre territoire, 
de même que la création 
d’une gare TGV qui nous 
désenclaverait enfin. 

 → Le virage numérique, qui 
passe par l’arrivée du Très 
Haut Débit Internet dans 
tous les foyers avant 2022, 
apportera à notre territoire 
rural les conditions de son 
développement. 

 → Je défends notre agriculture 
en luttant contre l’excès 
de charges, de normes, de 
contrôles, et l’instabilité 
règlementaire. Je continuerai 
de soutenir l’installation des 
jeunes, la diversification des 
exploitations agricoles et les 
projets innovants. 

v i g i e r 2 0 1 7 @ p h i l i p p e -v i g i e r. f r

v ig ier2017@vigierphilippe
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