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attention ceci n’est pas un bulletin de vote

Madame, Monsieur,
Je tiens à remercier de leur 
confiance celles et ceux qui ont 
voté pour moi au premier tour 
et m’ont placé en tête de cette 
élection. Je veux également 
m’adresser à celles et ceux qui 
ont fait un autre choix, se sont 
abstenus ou ont voté blanc.
Dimanche prochain, vous allez 
choisir votre député pour cinq 
ans. Ce choix est important pour la 
France, votre vie quotidienne, votre 
avenir et celui de vos enfants.
J’ai su vous défendre avec efficacité 
puisque j’ai été classé 24ème député 
le plus influent sur 577. 
La France doit avancer. Il n’y a 
pas de place pour une opposition 
stérile. Je veux que le quinquennat 
d’Emmanuel Macron soit une 
réussite, mais l’Assemblée 
nationale doit représenter la 
spécificité des territoires ruraux 
comme le nôtre. 

Il vous faut un député qui, comme 
je l’ai toujours fait, portera une 
opposition constructive en votant 
tout ce qui ira dans le bon sens  
mais qui restera libre de dire 
«non» (comme à la hausse de la 
CSG qui diminuera votre pouvoir 
d’achat ou au rattachement du RSI 
au régime général, qui pénalisera 
les artisans et les commerçants).          
Sur le terrain, je mettrai à nouveau 
toute mon énergie pour vous 
accompagner dans vos projets et 
vous défendre face aux difficultés 
de la vie. Ma connaissance des 
dossiers et de notre territoire me 
permettra d’agir concrètement 
dès le lendemain de l’élection pour 
l’emploi, l’éducation, les transports, 
l’accès aux soins, aux services 
publics, la téléphonie mobile et le 
Très Haut Débit Internet.
Je me battrai chaque jour pour 
arracher des avancées importantes 
pour notre territoire, comme j’ai 

toujours su le faire. Je porterai une 
vraie ambition pour la ruralité, en 
exigeant qu’elle bénéficie enfin 
des mêmes financements que les 
grandes villes. 
Enfin, je suis le seul candidat à 
vouloir vraiment aller plus loin 
dans la transparence, en créant 
un comité citoyen d’habitants de 
la circonscription tirés au sort, qui 
s’assurera, documents à l’appui, de 
ma totale exemplarité.
J’ai besoin de votre mobilisation. 
Dimanche, faites le choix d’un 
député efficace, constructif, qui 
connaît votre quotidien parce qu’il 
vit parmi vous. Faites le choix d’un 
député qui fera avancer la France 
et notre territoire.

Marc
 
guerrinis u p p l é a n t

candidat de la droite et du centre

18 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. 
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