
Sincère  
déterminée  
courageuse

Un nouveau visage 
pour le Biterrois

Le 18 juin, votez Emmanuelle Ménard
Front Nationalsoutenue par



soutenue par Front National

Vous m’avez placée largement en tête  
dimanche dernier. Merci !
> En me faisant confiance, vous réaffirmez votre attachement  
aux valeurs qui sont les nôtres. J’ai des convictions  
– dans le domaine de l’école, de la famille, de l’entreprise, de  
la sécurité ou encore de notre identité… – et je sais les défendre. 

Je me battrai pour les retraités,  
pour les commerçants, pour la ruralité.
> Élue, je me battrai pour qu’on ne touche pas aux retraites. Je 
serai la porte-parole de nos viticulteurs concurrencés par des vins 
étrangers, de nos commerçants menacés par de nouvelles grandes 
surfaces, de nos artisans qui croulent sous les taxes, les impôts,  
les réglementations. 

J’exigerai qu’on consacre autant d’argent à nos villages qu’aux 
« quartiers » : le chômage est un drame dans nos zones rurales  
et pas seulement en banlieue ! 

Contre le laxisme de la justice : contre le terrorisme  
islamique : comptez sur moi !
> Élue, je consacrerai mon énergie à lutter contre le laxisme pénal : 
n’en avez-vous pas assez de ces voyous qui échappent toujours  
à la prison ?  
Élue, je ferai en sorte qu’on s’attaque réellement au terrorisme,  
à ce terrorisme qui porte un nom : l’islamisme radical. 

Nous avons réussi à Béziers,  
nous allons réussir pour le Biterrois !
> Élue, je ferai en sorte que ce que nous réussissons à Béziers –  
chacun voit notre ville changer, s’embellir –, nous le fassions aussi 
pour tout le Biterrois. Pour cela, il nous faut des élus qui aillent  
dans le même sens, qui croient à l’honnêteté, au bon sens,  
qui aient le souci du bien commun. 

Quel habitant du Biterrois dirait que l’im-
migration est « une chance économique,  

sociale et culturelle » ? Que la présence française 
en Algérie a été « un crime contre l’humanité » ? 
Que la culture française « n’existe pas » ? Quel 
habitant du Biterrois souhaiterait qu’on diminue 
les retraites – déjà si faibles – en augmentant la 
cSG ? Personne évidemment. Et pourtant, c’est 
ce qu’Emmanuel Macron a affirmé, c’est ce qu’il 
s’apprête à faire !

Le Biterrois a besoin de se faire entendre.  
Je saurai le faire.
> Le Biterrois a besoin d’un visage nouveau. Je l’incarne. Le  
Biterrois a besoin d’un député qui connaît aussi bien le monde  
– je l’ai parcouru des années durant pour y défendre les droits  
de l’homme – que les problèmes du quotidien : j’ai élevé  
mes trois enfants tout en travaillant. 

Je crois aux atouts de notre territoire. 
> Je crois à la liberté qui permet de créer de l’emploi. Je crois à 
l’égalité pour que chacun ait sa chance. Je crois à la fraternité pour 
qu’on n’oublie personne en chemin. 

Je ne vous décevrai pas. 
> Parce que je pense à nos enfants. Parce que je suis profondé-
ment attachée à notre Sud, à son histoire, à sa culture. Parce que je 
n’accepterai jamais qu’on s’en prenne à notre façon de vivre. Parce 
que je suis une femme de parole. 
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