
Madame,  Monsieur,

Dimanche dernier, vous avez été nombreux à m’apporter votre soutien. Je vous en remercie très chaleureusement. 
Cependant, beaucoup d’électrices et d’électeurs ne se sont pas exprimés. L’abstention a atteint un niveau record depuis 
60 ans. Sans la mobilisation de chacun, sans votre mobilisation, dimanche prochain, au niveau national, un parti pourrait 
avoir, à lui seul, 75% des sièges à l’Assemblée. Est-ce l’intérêt de notre pays ? Le souhaitez-vous vraiment ? 

Vous le savez, si je ne suis pas « En Marche »,  je souhaite que « Ça Marche ». Parce que je suis réformateur : je voterai 
les lois qui vont dans le bon sens. Parce que j’ai des convictions fortes : je saurai m’opposer quand ce sera nécessaire. 
Et parce que j’ai une réelle expérience : je resterai une force de proposition active. 

C'est ainsi que je travaille au niveau local, comme vous le savez, sans parti pris, dans l’intérêt collectif. A l’Assemblée 
nationale, ma connaissance des dossiers est reconnue. Dans un hémicycle profondément remanié, cette expérience 
sera un atout pour notre territoire. 

Dimanche, c'est votre bulletin de vote qui dessinera l’Assemblée nationale de demain. C'est votre buIletin de vote qui 
décidera que les diff érentes sensibilités sont représentées, gage réel d'une démocratie constructive.

Avec le soutien de Christèle Castelein, ma suppléante, je continuerai à être un député à votre écoute, responsable et 
actif, à Paris comme dans la Manche. 

1ère CIRCONSCRIPTION DE LA MANCHE 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 18 JUIN 2017

Engagé & proche de vous
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UNE BAISSE DE 10% de toutes les tranches de l’impôt sur le revenu 

LA DÉFISCALISATION des heures supplémentaires 

L’APPRENTISSAGE, voie royale pour l’emploi 

L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE VIE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

L’HARMONISATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES 
DE RETRAITE : à cotisations égales, retraites égales  

LA REFONTE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS 
(RSI) 

LE MAINTIEN DE L’ÉTAT D’URGENCE tant que le pays est sous 
la menace terroriste  

LA CRÉATION de 16 000 places de prison supplémentaires  

UNE COUVERTURE RÉSEAU en téléphonie mobile et internet 
de qualité  

À PARIS, POUR LA MANCHE 
ET SES HABITANTS, 
JE MILITE POUR
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VOUS NOUS CONNAISSEZ
Philippe GOSSELIN
•  50 ans

• Professeur de droit

• Maire de Rémilly-les-Marais 

• 36e député le plus actif de France

Christèle CASTELEIN
• 49 ans, 

• Comptable 

• Maire de Saint-Cyr 

LA SANTÉ DE PROXIMITÉ
Oui, les maisons de santé sont importantes, mais 
sans professionnel pour y exercer, ce sont des 
coquilles vides. La réponse aux déserts médicaux 
n’est pas unique. Je propose de :
 •  relever le numerus clausus, c'est-à-dire le 

nombre d’étudiants admis en médecine. 
 •  rendre obligatoire des stages en milieu rural 

pour les futurs médecins. 
 •  développer le salariat des médecins qui le 

souhaitent. 
 •  permettre aux professionnels de santé 

(kinésithérapeutes…) d’intervenir à domicile en 
dehors de leur secteur.

Il faut aussi moderniser nos hôpitaux (IRM, scanner, 
coronarographie…). Tous ces services doivent 
être accessibles dans la Manche, facilement et 
rapidement. 

POUR UNE RURALITÉ ATTRACTIVE
Ce qui fait la vitalité de nos territoires doit être 
soutenu : l’artisanat, l’agriculture, la fi lière équine,
la pêche, dans le respect d'un développement 
durable. Quand un euro est engagé pour 
la Politique de la Ville, un euro doit être investi 
pour la ruralité. La couverture réseau (téléphonie 
mobile et internet), le maintien des services publics, 
l’amélioration des transports ferroviaires, la défense 
des activités traditionnelles comme la chasse 
exigent une mobilisation constante. 
Nous ne voulons pas être des citoyens de seconde 
zone !

L’AUGMENTATION 
DE LA CONTRIBUTION SOCIALE 
GÉNÉRALISÉE :  UNE MAUVAISE IDÉE 
En voulant augmenter de 1.70% le taux de la 
CSG, le Gouvernement va prélever 21 milliards 
d’euros. Cette augmentation, malgré quelques 
mécanismes d’ajustements,  en réalité va toucher la 
plupart des retraités, les indépendants, les salariés 
et particulièrement les classes moyennes, une fois 
de plus. Le Gouvernement donne d’une main en 
exonérant de la taxe d’habitation 80% des foyers, 
mais il reprend le double par la CSG. Ce n’est pas 
notre vision de la justice sociale ! 

 @phgosselin facebook.com/phgosselin  

SUIVEZ MA CAMPAGNE www.philippegosselin2017.fr      
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