
Après cinq années d’échecs et de 
déclassement pour notre pays, il 
faut tourner la page. C’est possible ! 
Aujourd’hui, la France mérite mieux 
que le quinquennat qui s'achève. Des 
réformes sont nécessaires. J’y veillerai.

La politique est affaire d’idées, de 
conviction et de volonté. Vous connaissez 
les valeurs qui sont les miennes et que 
j’ai toujours portées en toute clarté. Je 
veux demeurer fidèle à ces idées, sans 
sectarisme, sans parti pris. Je saurai être 
un député attentif aux propositions du 
Gouvernement et un fidèle défenseur 
de la singularité et des attentes de notre 
département. 

J’ai à cœur de soutenir une ruralité 
vivante, tonique, audacieuse, fière d’elle-
même. Sans hôpitaux performants, 
sans médecins, sans services publics de 
proximité, sans internet à haut débit,  
sans couverture téléphonique adaptée, 
sans liaisons ferroviaires dignes de 
ce nom, notre territoire ne peut être 
attractif. Chacun en est conscient.  

Nous ne sommes pas des habitants de 
seconde classe !

Depuis 5 ans, j’ai mis mon énergie 
au service de chacune et chacun 
d’entre vous, avec conviction, avec 
enthousiasme. Plusieurs exemples le 
prouvent :

J’avais promis de soutenir les hôpitaux 
de Saint-Lô, Carentan  ? Je l’ai fait 
en luttant contre une organisation 
technocratique qui prévoyait une 
centralisation administrative à partir de 
Cherbourg.

J’avais promis de défendre la justice 
et la sécurité  ? Je l’ai fait en faisant 
voter une loi favorisant la lutte contre le 
terrorisme et en défendant pied à pied  
le projet de prison à Saint-Lô.

J’avais promis de m’investir en faveur 
des services publics, de l'emploi et des 
entreprises ? Je l’ai fait en défendant 
les centres de permis de conduire 
secondaires de Carentan et Valognes, en 
défendant des entreprises en difficulté, 
 

en soutenant des artisans et des 
commerçants face à la bureaucratie du 
Régime Social des Indépendants (RSI) 
qui étrangle de façon absurde nombre 
de petites et moyennes entreprises.

Et demain  ? Je m’engage à nouveau 
à être un député actif et disponible, 
engagé et toujours proche de vous. Je 
défendrai nos territoires, nos valeurs, 
vos projets. Animé de convictions 
sincères, humaniste, fier d’être Français, 
je me reconnais dans les valeurs de notre 
République. La solidarité, la famille, le 
travail, le soutien à des projets locaux 
sont autant d'objectifs sur lesquels je 
m’investirai avec détermination. 

Dès le 11 juin, il faut des élus de terrain 
impliqués pour la France.

Chère Madame, Cher Monsieur,

1ère CIRCONSCRIPTION DE LA MANCHE 
Canisy - Carentan-les-Marais - Condé-sur-Vire - Marigny-le-Lozon - Montebourg - St-Clair-sur-Elle - St-Jean-de-Daye - St-Lô 

Ste-Mère-Église - Tessy-Bocage - Torigny-les-Villes - Percy-en-Normandie - Pont-Hébert - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017

Christèle CASTELEIN
Suppléante - Maire de Saint-Cyr - Conseillère départementale



DEMAIN, 
MES PRINCIPAUX COMBATS 

OSSELIN
Philippe

DÈS 
DIMANCHE 
11 JUIN VOTEZ

VOTRE DÉPUTÉ ET SA SUPPLÉANTE 
Christèle CASTELEIN

EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ,  
DE LA JUSTICE ET DE LA LIBERTÉ 
l’armée, la gendarmerie, la police,  
la justice méritent un soutien clair de 
l’Etat au regard du contexte national  
et international.

EN FAVEUR DE L’EMPLOI,  
DES ENTREPRISES ET D’UNE OFFRE 
DE FORMATION ADAPTÉE 
alléger la fiscalité et la réglementation est 
un impératif. 

EN FAVEUR D’UNE RURALITÉ VIVANTE 
l’agriculture, l’agro-alimentaire, la pêche, 
les services publics, la couverture réseau 
(téléphonie mobile et internet), la santé 
de proximité exigent une mobilisation 
constante.

EN FAVEUR DE LA SANTÉ 
des médecins de proximité, des hôpitaux 
performants concourent à notre qualité 
de vie et doivent être soutenus.

EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ  ET 
DES PERSONNES SOUFFRANT DE 
HANDICAP 
auxiliaires de vie scolaire, instituts 
médico-éducatifs, pédopsychiatrie...  
les places manquent et nécessitent  
des engagements concrets.

Philippe GOSSELIN
• �50 ans, marié, 5 enfants
• Professeur de droit
• Maire de Rémilly-les-Marais 
• Vice-président de Saint-Lô Agglo

Christèle CASTELEIN
• 49 ans, mariée, 2 enfants  
• Comptable 
• Maire de Saint-Cyr 
• Conseillère départementale

VOUS NOUS CONNAISSEZ

 @phgosselin facebook.com/phgosselin  

SUIVEZ MA CAMPAGNE www.philippegosselin2017.fr      
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UN DÉPUTÉ ENGAGÉ 
ET PROCHE DE VOUS !

PROJETS 
ASSOCIATIFS
ET
PROJETS 
COMMUNAUX 

SOUTENUS FINANCIÈREMENT 

198
164

EFFICACE 

PERSONNES 
REÇUES À LA PERMANENCE 

+ de 4 000 
DISPONIBLE  

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE 
POUR VOUS,
POUR LA FRANCE 

DEUX ÉLUS 
DE TERRAINS
QUI CONNAISSENT 
VOS ATTENTES

ACTIF  

36eDÉPUTÉ LE PLUS 
ACTIF DE FRANCE*

* selon le classement établi par 
le magazine Capital

INTERVENTIONS 
DANS L’HÉMICYCLE

1 126

AMENDEMENTS 
1 240

JE MILITE POUR  
• �Une baisse de 10% de toutes les tranches de l'impôt sur le revenu et refuse 

l'augmentation de la CSG, nouvelle ponction sur les Français de 17 milliards d'euros.
• �L’exonération des charges et de l'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires 

faites par tout salarié.
• �La convergence des régimes publics de retraite vers le régime général. À cotisations 

égales, retraites égales.
• �La création d’une allocation sociale unique (hors handicap et retraite).
• �Le remplacement du Régime Social des Indépendants (RSI) qui coûte cher à tous les 

indépendants et fonctionne mal. 
• Que les revenus du travail soient  toujours supérieurs aux revenus de l’assistance.
• �La création de 16 000 places de prison supplémentaires.

ENGAGÉ ET PROCHE DE VOUS, 
JE SAURAI VOUS REPRÉSENTER À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
EN ÉTANT ACTIF ET DÉTERMINÉ !
J’AURAI À CŒUR DE CONTINUER À VOUS DÉFENDRE !


