
Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, vous m’avez accordé votre 
confiance en me plaçant en tête du premier 
tour. Avec Patrick BEDEK, mon suppléant, nous 
vous en remercions. 

Tout au long de cette campagne, dans cha-
cune des 123 communes de notre territoire 
j’ai entendu votre message mêlé de ras le bol 
et d’indifférence. Cette colère génère une 
abstention record. Je l’entends et je la com-
prends. Pendant les 5 années qui viennent, 
si je suis élue, je veux vous redonner espoir et 
confiance. Espoir pour notre pays et confiance 
dans les femmes et les hommes politiques. 

Mais cette élection n’est pas terminée, rien 
n’est gagné.

▲

Rassemblons-nous

Dimanche prochain vous aurez une voix à 
donner, un choix à faire. 

D’un côté il y a la candidature que je défends. 
Je représente la droite et le centre mais je veux 
surtout la réussite du pays, du Président et du 
Gouvernement. Je voterai  les réformes  né-
cessaires et utiles et je me battrai contre celles 
auxquelles je ne crois pas, comme l’augmen-
tation de la CSG. C’est le sens du contrat que 
je vous propose.

De l’autre côté c’est le Front National et son 
candidat qui n’a pas cru bon de venir à votre 
rencontre dans chacune des communes de 
notre circonscription. Il se contente de défendre 
le projet irréalisable de sa cheffe de file nationale. 

élections
législatives
11 et 18 juin 2017
4e circonscription de la Marne

Dans la 4ème circonscription de la Marne c’est Lise Magnier 
qui se présente pour prendre la succession de Benoist Apparu. 

C’est une responsabilité importante et Lise a indiqué qu’elle se 
placerait, venant de la droite, dans une attitude constructive vis-
à-vis de la majorité et je pense que cette attitude constructive est 
la bonne, c’est celle qui nous permet d’envisager l’avenir avec 
confiance, c’est celle qui nous permet d’être vigilant, c’est celle 
qui ne sera jamais fait d’un soutien aveugle mais toujours d’une 
attitude constructive. Je voudrais dire à Lise que j’espère qu’elle 
sera élue et à vous tous de prendre vos responsabilités et de 
voter pour elle le 18 juin afin que le Pays se redresse enfin.

lise Magnier 
& Patrick BeDeK, 

son suppléant

Edouard PHILIPPE, 
Premier Ministre



  

▲

Dimanche 18 juin, j’appelle tous les Républicains à me faiRe confiance

Je ne veux pas que notre territoire soit représenté à l’Assemblée Nationale par un élu du FN. C’est pourquoi dimanche 
prochain tous les bulletins compteront. Je remercie les candidats qui ont appelé à voter pour moi pour le second tour. 

 

 Dimanche 18 juin, chaque voix compte, faites entendre votre voix car c’est vous qui décidez.

Je sais d’ores et déjà quels seront les grands principes qui m’animeront si j’obtiens votre confiance :
• Faire de l’État un exemple, en baissant les dépenses d’un côté pour augmenter le pouvoir d’achat de l’autre.
• Faire de l’économie et de l’emploi une priorité absolue.
• Améliorer et faciliter la vie des citoyens en prônant des lois simples et efficaces.
• Défendre l’intérêt des français et ceux des habitants de notre circonscription en étant au front sur les questions qui 

nous concernent plus particulièrement (emplois publics / militaires, agriculture, viticulture...).
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mon contRat pouR 
l’autoRité et la sécuRité

• Réinstaurer les peines-plancher automatiques pour 
les récidivistes et supprimer les réductions automa-
tiques de peines.

•	 augmenter les effectifs des policiers et gendarmes, 
des forces de l’ordre et les places de prison.

•	 porter le budget de l’armée à 2 % du PIB (1,2 milliards 
d’euros) d’ici 2022 afin de remettre à niveau nos 
effectifs et les équipements.

• Adopter des quotas de migrants correspondants 
aux besoins de la France et à notre capacité à les 
accueillir dignement.

▲
▲

▲
▲

mon contRat pouR nos 
gRanDes foRces,  l’agRicultuRe 
et la viticultuRe

• Donner aux entreprises agricoles les moyens 
d’être compétitives par la diminution des charges 
et des normes, avec l’arrêt de toute surtransposi-
tion de textes européens.

• Sanctuariser les crédits européens de la PAC et aller 
vers un modèle protégeant davantage les agricul-
teurs des risques climatiques et de la volatilité des 
marchés avec par exemple la mise en place d’un 
compte épargne de précaution.

▲
▲

 je m’engage pour vous, en vous proposant ce contrat :

mon contRat 
De RuRalité

Pour rétablir un équilibre entre les aires urbaines et les 
zones rurales : 
• Pour chaque euro investi dans la ville, un euro doit 

être investi dans la ruralité pour maintenir la proximité 
des commerces et des services.

• Généraliser l’accès au numérique et à la télépho-
nie mobile, notamment pour nos TPE, PME, artisans.

▲
▲

mon contRat pouR nos jeunes 
qui sont notRe aveniR 

Plus que tout autre classe d’âge, la jeunesse a l’impres-
sion d’être l’oubliée des politiques publiques. Il faut repenser 
nos offres de formation et d’apprentissage pour prépa-
rer nos jeunes aux emplois d’aujourd’hui mais surtout 
de demain : pour cela je suis favorable à l’exonération 
des charges sociales pour l’embauche d’un jeune en 
alternance et à la généralisation progressive de la 
formation en alternance à l’ensemble des formations ; 
ce qui limitera le décrochage scolaire.

▲
▲

▲
▲
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