
 

Madame, mademoiselle, monsieur,

Les 11 et 18 juin nous élirons notre Député pour cinq ans. 
Ce choix est déterminant. Il faut remettre la France 
sur les bons rails, mettre en œuvre, enfin, les réformes 
nécessaires pour construire l’avenir du pays, celui de 
l’Indre, votre avenir et celui des jeunes.

Comme élu local, responsable politique, chef d’entreprise, 
je m’efforce depuis longtemps d’être à votre écoute, 
sur le terrain, de comprendre vos attentes, de les faire 
remonter et d’agir efficacement.

J’ai entendu les messages de l’élection présidentielle. 
Je sais combien, aujourd’hui, vous êtes inquiets pour 
l’avenir. Je sais les difficultés que rencontrent tous les 
jours beaucoup d’entre vous. Je sais que vous voulez 
un profond changement, des engagements qui soient 
enfin tenus, afin de sortir du marasme et de l’échec de 
ces dernières années.

Parce que je veux, comme vous, ce changement, j’ai 
décidé d’être candidat pour être votre Député. Avec 
humilité et honnêteté, comme je l’ai toujours fait, mais 
aussi détermination et la force que me donne mon 
expérience.

Ma priorité c’est vous : le développement de l’Indre, de 
nos entreprises, de l’emploi chez nous ; la défense de la 
ruralité et de nos agriculteurs ; l’amélioration de votre 
vie quotidienne.

Il faut retrouver un vrai Député pour notre 
circonscription, qui se bat pour vous sur le terrain et 
qui a du poids à Paris. La compétence et l’expérience 
pour bien vous défendre, face aux élites qui nous dirigent, 
cela ne s’invente pas au dernier moment ! Moi j’ai cette 
expérience et je saurai les bousculer !

Fidèle à mes convictions, ferme sur les valeurs et le 
projet que je porte, qui sont ceux de l’Union de la Droite 
et du Centre, je poursuivrai mon engagement dans le 
respect de chacun, sans sectarisme. Car je veux surtout 
être un Député utile et concret, qui porte vos attentes. 

Désormais, Emmanuel Macron est le Président, celui de 
tous les français. Il faut que son quinquennat réussisse 
et permette le redressement du pays qui est urgent. Ce 
qui compte avant tout c’est l’intérêt supérieur de 
la France, non l’intérêt des partis. D’ailleurs, il porte 
beaucoup de projets qui sont les mêmes que ceux de la 
droite et du centre : je me vois mal m’y opposer ! C’est 
aussi le message d’Edouard Philippe, le nouveau Premier 
Ministre, issu de la Droite,  que je connais bien et que je 
solliciterai pour l’Indre.

Alors je suis très clair : tout en défendant mes idées 
et notre projet,  j’agirai de façon constructive avec la 
majorité présidentielle, quelle que soit la composition 
de la future Assemblée ou la recomposition politique au 
lendemain des législatives. Si un projet est bon pour la 
France, pour le retour du plein emploi, la ruralité, le 
changement que vous attendez, je le soutiendrai. Tout 
ce que je peux faire pour aider les réformes je le ferai, 
dans le seul intérêt collectif, sans esprit partisan. Vous 
pouvez aussi compter sur moi pour m’opposer à tout ce qui 
ne serait pas bon pour notre territoire et l’avenir du pays.

Avec l’aide précieuse de Mireille Duvoux, ma suppléante, 
j’entends conduire mon action en restant constamment à 
votre écoute, sur le terrain, comme je l’ai toujours fait.

Pour porter votre voix, pour le changement et l’action, 
pour le redressement de la France que nous aimons, j’ai 
besoin dès le premier tour de votre soutien et de votre 
vote. Dès le premier tour rassemblons-nous pour la 
France !

Par avance, je vous remercie de votre confiance.

Nicolas

FORISSIER
Maire de La Châtre

Suppléante : 
Mireille DUVOUX
Maire de Chabris

“ Votre Député pour le 
changement et l’action ! 

Constructif avec la 
majorité présidentielle.

”
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“ Notre circonscription doit retrouver une voix forte au sein de l’hémicycle  ”Homme de dialogue et d’ouverture, Nicolas FORISSIER connaît parfaitement notre département. Son expérience 
parlementaire est un réel atout. Il saura immédiatement défendre l’Indre et faire valoir nos intérêts auprès de la 
prochaine majorité.

Sans sectarisme mais avec une grande loyauté à ses engagements politiques, il peut, dès le 18 juin prochain, permettre 
à notre circonscription de retrouver une voix forte au sein de l’hémicycle. Nous en avons besoin.

Nous en avons besoin pour nos agriculteurs, nos entreprises, nos artisans et nos commerçants. Ce sera la grande 
priorité du quinquennat qui s’ouvre.

Nous en avons besoin pour combattre la désertification médicale et redonner à tous les professionnels de santé le 
soutien qu’ils méritent. C’est vital pour nos campagnes et pour nos villes.

Nous en avons besoin pour relancer une véritable politique d’aménagement du territoire qui nous permette d’offrir 
un avenir aux jeunes et de rééquilibrer une politique qui a trop longtemps privilégié les très grandes agglomérations 
au détriment de nos campagnes.

Élu, Nicolas FORISSIER se consacrera pleinement à son mandat de Député.

Son savoir-faire, les liens qu’il a su tisser auprès de très nombreux élus nationaux et notamment auprès de la nouvelle 
génération seront déterminants pour que l’Indre soit de nouveau représentée au plus haut niveau de l’État.

Dès le 11 juin évitons la dispersion des voix de la droite et du centre, elle serait fatale à notre territoire. 

Votons et appelons à voter pour Nicolas FORISSIER !

 Michel BRUN
Président de la Communauté de Communes de la région de Levroux

Président de la Commission de la Jeunesse et des Sports du Département
Conseiller départemental de Levroux.

 

L’emploi chez nous, qui passe par le développement des entreprises et 
l’attractivité de l’Indre comme par les réformes attendues sur le plan national.

L’agriculture de l’Indre et ses filières, un plan d’action national 
puissant pour l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire français.

L’avenir du monde rural, avec des moyens équitables pour les communes et  
intercommunalités de nos territoire, une action volontariste pour la santé, le très haut débit 
internet et une téléphonie mobile partout, la modernisation de nos moyens de transport.

En partant du terrain, faire remonter concrètement dans la loi et l’action gouvernementale 

vos attentes et vos préoccupations sur tous les sujets de notre 
quotidien, en particulier pour plus de justice sociale.

MES PRIORITÉS
POUR VOUS !

 www.nicolasforissier2017.com   @ nicolasforissier2017@gmail.com    06 58 31 56 23    nicolas.forissier    N_Forissier
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Message du Président du Comité de soutien de Nicolas FORISSIER
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