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IL FAUT EQUILIBRER LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
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Guillaume PE ER 
CANDiDAT DE LA DROITE & DU CENTRE-MAIRE DE NEUNG-SUR-BEUVRON 

atnce 
DEPUTE SORTANT & SUPPLÉANT 

CJAZZIL AoJaftue.; cité-u u r v - k * ^ 

« Dimanche dernier, avec près de 30% des suffrages, vous nous avez placés en tête du premier tour des 
élections législatives. Avec Patrice Martin-Lalandeje veux remercier sincèrement les 12 170 électrices 
et électeurs qui nous ont déjà fait confiance. Je veux aussi dire à ceux qui ont fait un autre choix, au 
premier tour, que j'e serai le député de tous Les habitants de La vallée du Cher,de la Loire et de la Sologne. 

C'est acquis : le président de La République va disposer d'une écrasante majorité. Il ne servirait vraiment 
à rien d'avoir, dans notre circonscription, un député En Marche de plus. Au contraire, l'intérêt de la 
France, c'est de ne pas donner Les pleins pouvoirs à un parti unique. Il faut, à l'Assemblée nationale, un 
vrai débat grâce à une opposition constructive et garante du pluralisme républicain. Pendant cinq ans, 
vous aurez besoin d'un député j'eune, libre et pragmatique pour soutenir les Lois qui vont dans le bon 
sens et s'opposer aux autres : c'est à vous de choisir ! 

Dimanche prochain, je compte sur votre soutien : pour vous défendre et vous représenter, dignement, 
à l'Assemblée nationale, j'e veux mettre à votre service ma jeunesse, mes convictions, ma capacité à 
écouter, ma liberté de penser, ma fierté d'être élu du monde rural et mon amour de la France. » 
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• 
; 7 :: S RAISONS DE VOTER POUR GUILLAUME PELTIER 

• 

JE VOTE POUR UN DEPUTE CONSTRUCTIF 
& DE BON SENS, AU-DELÀ DES CLIVAGES 

• Le Président de la République va disposer d'une 
écrasante majorité parlementaire : refusons le parti 
unique et élisons des députés courageux et libres 
de soutenir les Lois qui vont dans le bon sens et de 
s'opposer aux mauvais textes. 

Contre le terrorisme islamiste, Guillaume Peltier 
soutiendra les lois nécessaires à votre sécurité. Et il 
s'opposera aux hausses d'impôts (CSG) prévues par 
le Gouvernement. 

JE VOTE POUR UN DÉPUTÉ 

DUMC URAL 

Maire de Neung-sur-Beuvron, Guillaume Peltier 
vient du monde de l'entreprise, il est élu au cœur 
de notre circonscription et près de 50 maires Le 
soutiennent. IL y a trop de haut-fonctionnaires et 
d'énarques à l'Assemblée nationale : choisissons un 
député du monde rural, enraciné, énergique, capable 
de défendre nos modes de vie et de préparer L'avenir 

JE VOTE POUR UN DÉPUTÉ JEUNE 

& DYNAMIQUE 

Les Français veulent à juste titre un profond 
renouvellement de la vie politique : Guillaume 
Peltier a 40 ans et l'énergie pour réaliser le 
travail parlementaire qui nécessite de parcourir 
la circonscription, soutenir les 110 000 habitants 
et défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale. 
L'efficacité passe par un député jeune et dynamique. 

JE VOTE POUR UN DÉPUTÉ EFFICACE, 
RASSEMBLEUR& PORTEUR DE 

NOMBREUX PROJETS CONCRETS 

• Guillaume Peltier est un homme de projets 
concrets, rassembleur au-delà des clivages politiques. 
En Sologne, il a fondé le Forum des entreprises, il 
créera un Forum en vallée du Cher sur ce modèle ; 
il va inaugurer un pôle de santé avec de jeunes 
médecins, infirmières et spécialistes ; il défend les 
circuits de proximité pour Les agriculteurs ; il a 
rassemblé les acteurs du tourisme autour de l'idée 
d'un grand « son et lumière » à Chambord ; il a 
fédéré la filière gibier pour créer une usine et une 
coopérative de valorisation des produits locaux... 

MES 12 ENGAGEMENTS POUR LE LOIR-ET-CHER ET POUR LA FRANCE 
Moraliser la politique et baisser le nombre de parlementaires 
Augmenter de 300 euros nets par an les petites retraites 
Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires 
Baisser de 10% l'impôt sur le revenu et refuser la hausse de la CSG 
Aider les maires à empêcher les occupations illicites de terrain par les 
gens du voyage 
Faire venir des jeunes médecins dans le rural comme à Neung-sur-Beuvron 
Instaurer L'égalité public/privé pour les retraites et Les jours de carence 
Valoriser les savoirs fondamentaux à l'école : lire, écrire, compter 
Réduire l'immigration à son strict minimum 
Abaisser La majorité pénale à 16 ans et rétablir les peines planchers 
contre les récidivistes 
Empêcher la fermeture des services publics ruraux 

• Faire bénéficier tous Les Loir-et-Chériens du meilleur de l'Internet 
et généraliser la 4G pour le téléphone 

CECI N'EST PAS UN BULLETIN DE VOTE 

Avec Guillaume Peltier, faites le choix: de la jeunesse et de l'avenir ! 


