
Un nouveau député. 
Une ambition pour le territoire.

Maire de Villers-la-Montagne
Conseiller Communautaire à la CAL (Longwy)
Frontalier en activité
Chargé de communication
44 ans - Père d’un garçon de 16 ans

Candidat La République en Marche3ème Circonscription
de Meurthe-et-Moselle

Xavier PALUSZKIEWICZ
Suppléante : Soraya RELATIVO

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017

La République en Marche ! 

NOUS VOUS
PROPOSONS 
UNE
VICTOIRE DU
PROGRÈS
SUR
LA PEUR

« Madame, Monsieur, Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Au soir du premier tour, vous m'avez accordé votre confiance en me portant en 
tête des su�rages avec 32,23% des voix. Je tiens à vous en remercier.
Cependant, rien n'est joué. Il est impératif  de nous mobiliser le plus 
largement possible afin de l'emporter au second tour.

J'en appelle donc à toutes celles et ceux qui ne se sont pas tournés 
sur ma candidature à nous rejoindre.

Chaque voix comptera. Notre rassemblement est nécessaire pour, ensemble, orienter 
notre territoire vers l'avenir et le progrès. Ainsi, nous pourrons obtenir rapidement des 
résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous : le renouveau 
démocratique et la moralisation de la vie publique, l'emploi et la sécurité, la santé et les 
retraites, le handicap et la dépendance, l'éducation et la culture, la transition énergétique 
et le développement durable. 

Nous vous proposons une victoire du progrès sur la peur et le retour des 
citoyens au coeur du système démocratique.

Cessons l'opposition permanente et stérile des élections législatives qui n'a eu de cesse de 
tirer notre pays vers le bas durant les dernières décennies.

La démagogie, la peur et la haine de l'autre ne doivent plus être le carburant 
d'une France meurtrie depuis plusieurs années, par la succession « d'échecs 
politiques ». 

C’est pourquoi, ce dimanche 18 juin, construisons ensemble le renouveau démocratique et 
donnons corps et sens à La République En Marche en votant pour Xavier PALUSZKIEWICZ 
et Soraya RELATIVO, les candidats d'Emmanuel MACRON. »

Soraya RELATIVO - Suppléante
Native de Villerupt

49 ans - Mariée et mère de 3 enfants

Professeur de français

« L’heure n’est plus à la division mais, bel et bien au changement et au rassemblement. »



 xp2017@outlook.fr  |  � @XavierPalu2017  |  � @XavierPalu2017  |  � www.xavierpalu2017.fr

Ensemble ! La République en Marche

V
U

 L
E 

C
A

N
D

ID
AT

 -
 IM

PR
IM

É 
EN

 F
R

A
N

C
E 

SU
R

 P
A

PI
ER

 P
EF

C
 -

 R
C

S 
41

3 
96

8 
95

9 
00

04
4

2 - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
Fédérer les énergies autour d'un pôle 
métropolitain frontalier.
Créer une zone à fiscalité particulière destinée à 
protéger les entreprises installées côté français.
Engager une véritable politique des transports, en 
concertation avec les pays voisins.

3 - VIE QUOTIDIENNE 
Politique de santé : augmenter les capacités 
d'accueil des structures spécialisées (personnes 
âgées dépendantes, Alzheimer, enfants et adultes 
handicapés…), favoriser l'installation des maisons 
de santé. Pouvoir d'achat : soutenir les mesures 
gouvernementales en faveur des salaires.

Durant toute cette campagne, nous avons sillonné le terrain du « Pays-Haut » afin d'écouter les 
craintes et les doutes de chacun, mais aussi les propositions pour l'avenir du territoire. Je tiens à rappeler à tous que 
les préoccupations locales se doivent d'être prioritaires, et doivent être portées par un citoyen député qui porte 
des valeurs fortes telles que l'unité, la démocratie et la confiance. 

Force est de constater, que le parti de la France Insoumise tente de scinder les Français en attaquant de toute part 
la démocratie participative qu'En Marche ! a souhaité instaurer. Ne les laissons pas faire régresser la France 
et imposer une énième désillusion aux Français qui nous emmènerait directement à la catastrophe. 

Je vous demande d'y répondre de la plus belle des manières : en allant voter massivement au 
second tour des élections législatives et porter ce renouveau que j’incarne.

RAPPEL DE NOS 3 PRIORITÉS LOCALES
1 - TRAVAIL- FORMATION- ENTREPRISES
Porter le projet de création d'un pôle 
d'innovation et de recherche dans les domaines 
de l'environnement, du numérique et des 
technologies d'avenir.
Élargir l'o�re de formation, l'adapter aux 
évolutions du marché.

« Faites le choix d’un 
député de la majorité.

Allez voter, car rien 
n’est joué. »

MENSONGES, PEURS ET DIVISIONS
Face à ceux qui vous prédisent un avenir désastreux…

Le code du travail 
ne vous sera pas 

imposé. Bien au contraire, 60 
réunions sont prévues avec les 
partenaires sociaux ; 3 mois de débat 
sont prévus à l'Assemblée 
(l'ordonnance n'est pas un 49-3 !).
Au vu de la situation de l'emploi 
et du chômage, il y a urgence.

La hausse de la CSG 
ne touchera pas les 

modestes retraites ! Bien au 
contraire, le minimum vieillesse sera 
augmenté de 100 euros par mois, tout 
comme l'Allocation Adulte Handicapé 
(AAH). Seules les grosses retraites 
et les revenus des capitaux seront 
les plus impactés.

NON ! NON ! Il n'y aura pas de 
perte de pouvoir 

d'achat ! Bien au contraire, il est 
prévu la suppression des cotisations 
d'assurance maladie, la suppression 
des cotisations assurance-chômage au 
profit du salaire net et l'exonération de 
la taxe d'habitation pour 80% des 
foyers.

NON ! 

Le système de 
santé ne sera pas 

remis en cause. Bien au contraire, 
les prothèses auditives, dentaires et 
les lunettes seront remboursées à 
100%. Nous lutterons contre les 
déserts médicaux par l'aide à la 
création de Maisons de Santé.

Les personnes 
âgées ne seront 

pas les oubliées. Bien au 
contraire,  le financement de la 
dépendance sera maintenu et 
leur autonomie préservée. Les 
capacités d'accueil des strutures 
spécialisées seront augmentées.

Le président MACRON 
n'est pas le pantin 

d'A. MERKEL. Bien au contraire, 
celui-ci a démontré sa stature de chef  
d'État en prenant la main sur 
les sujets européens et 
internationaux face à Messieurs 
TRUMP et POUTINE.

NON ! NON ! NON ! 

Il n'a jamais été 
question de 

« loyers fictifs » ! pour les 
propriétaires-occupants Bien au 
contraire, aucun changement 
n’est envisagé pour les 5 années 
à venir sur la fiscalité 
immobilière.

L'environnement 
n'est pas délaissé. 

Bien au contraire, puisque le 
président s'est engagé le 6 juin dernier 
à soutenir notamment l'instauration 
d'une taxe sur les transactions 
financières au niveau européen au 
profit du financement de la transition 
énergétique.

NON ! NON ! 
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