
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

À l’issue du premier tour, deux candidats sont très 
nettement en tête dans notre circonscription : je suis 
l’un de ces deux candidats, et je veux d’abord remercier 
du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui m’ont 
soutenu et qui m’ont apporté leurs voix.

Dimanche 18 juin prochain, nous élirons notre député pour 
cinq ans. Ce choix est déterminant. Nous avons besoin 
pour notre circonscription d’un député expérimenté 
qui se bat pour vous sur le terrain et qui a du poids à 
Paris.

Autrement, nous risquons de perdre cinq ans.

Je ne suis pas le candidat d’une vague médiatique, surgi 
il y a trois semaines. J’ai toujours été là pour vous, pour 
notre département, avec mes qualités et mes défauts, 
mais avec énergie, écoute et conviction.

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 !

Je connais les dossiers de la circonscription et vos attentes. 
Je serai tout de suite efficace à l’Assemblée Nationale 
pour porter votre voix et obtenir des résultats concrets. 

Je connais bien le Premier Ministre Édouard Philippe, issu 
de la droite, et je le solliciterai pour l’Indre.

Depuis cinq ans, j’ai pris du recul : ma candidature est 
celle d’un esprit libre, celle d’un vrai renouveau.

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, l’accès à la santé. 

Loyal et fidèle à mes convictions, ferme sur les valeurs 
et le projet que je porte, je veux agir dans le respect 
de chacun, sans sectarisme, quel que soit votre vote 
du premier tour. Ce qui compte avant tout, c’est l’intérêt 
supérieur de la France, non l’intérêt des partis, et c’est 
l’intérêt de l’Indre. 

Avec Mireille Duvoux, ma suppléante, je veux porter 
votre voix, vos attentes, en étant constructif. Si un 
projet est bon pour la France, pour le retour du plein 
emploi, la ruralité, le changement que vous attendez, je 
le soutiendrai dans le seul intérêt collectif, sans esprit 
partisan. Ce qui ne me parait pas juste, je le combattrai : 
comme par exemple l’augmentation des impôts, et 
notamment la CSG sans compensation sur les retraités, 
les fonctionnaires, les agriculteurs et indépendants. Et 
il serait grave pour notre démocratie que l’Assemblée 
Nationale ne dépende que d’un seul parti. 

Pour vous, pour le changement et l’action, pour le 
redressement de la France que nous aimons, j’ai besoin 
le 18 juin de votre soutien et de votre vote. Il faut ne pas 
s’abstenir car voter est une chance. Il faut se mobiliser, 
se rassembler, dimanche prochain, pour l’Indre et 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.

”



Nous soutenons Nicolas Forissier 
“ Notre circonscription doit retrouver une voix forte, expérimentée, pour nous représenter.

Homme de dialogue et d’ouverture, Nicolas FORISSIER connaît parfaitement notre département. 
Son expérience parlementaire est un réel atout pour l’Indre. Il saura immédiatement nous défendre et faire 

valoir nos intérêts auprès du gouvernement et de ses collègues députés 
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.

Élu, Nicolas FORISSIER se consacrera pleinement à son mandat de Député.
Pour que l’Indre soit de nouveau représentée au plus haut niveau de l’État.”

Le 18 juin, rassemblons-nous, votons et appelons à voter pour Nicolas FORISSIER !

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 territoires, 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.

MA PRIORITÉ
C’EST VOUS ! C’EST LA FRANCE

 www.nicolasforissier2017.com   @ nicolasforissier2017@gmail.com    06 58 31 56 23    nicolas.forissier    N_Forissier
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Michel Brun, Président du comité de soutien, 

Conseiller Départemental de Levroux

Frédérique Gerbaud, Sénatrice de l’Indre

Jean-François Mayet, Sénateur de l’Indre

Serge Descout, Président du Conseil Départemental

Mireille Duvoux, vice-présidente du Conseil 
Départemental, Maire de Chabris

Nadine Bellurot, vice-présidente du Conseil 
Départemental, Maire de Reuilly

Claude Doucet, vice-président du Conseil Départemental, 
Maire de Valencay

Michèle Selleron, conseillère départementale

Marie-Jeanne Lafarcinade, conseillère 
départementale, Maire de Fougerolles

Michel Blin, conseiller départemental, 
Maire de Montgivray

Annie Barreau, Maire de Brives

Maryse Rouillard, Maire de La Motte-Feuilly

Gil Avérous, Maire de Châteauroux

François Daugeron, Maire de Sainte-Sévère-sur-Indre

Didier Barachet, Maire d’Ardentes

Alain Fried, Maire de Levroux

Jean-Michel Degay, Maire d’Aigurande

Guy Nugier, Maire de Neuvy Pailloux

Pascal Couturier, Maire de Vicq-Exemplet

Guy Lévêque, Maire de Préaux

Patrick Judalet, Maire-adjoint de La Châtre

Ludovic Livernette, conseiller municipal d’Argenton

Régis Bonnin, conseiller municipal d’Issoudun

Alix Fruchon, les Jeunes avec Nicolas Forissier
etc…
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