
À vous, électeurs de notre circonscription

Le premier tour des élections législatives a provoqué une vague puissante pour le parti 
En Marche qui donnera à lui seul une majorité écrasante au Président de la République.

Que voulez-vous faire du second tour dans notre circonscription ?

Voulez-vous donner à la majorité présidentielle une députée socialiste supplémentaire 
– qui ne servirait à rien – pour siéger dans une Assemblée devenue une chambre d’enre-
gistrement ?

Pensez-vous réellement que mon adversaire incarne le renouveau de la vie politique ? 
Tout son parcours professionnel est lié au parti socialiste pour lequel elle a été candi-
date à deux reprises à Pont-Sainte-Maxence. Ne retournera-t-elle pas dans ce parti dès 
que les vents tourneront ?

Pour ma part, je pense que 5 ans de socialisme, cela suffit !
C’est pourquoi, je vous propose de voter clairement pour un député de droite et du 
centre, solide et sérieux.

Oui, la France a besoin de réformes. Pour les faire aboutir, il faut une opposition positive 
et inventive. La démocratie, c’est évidemment une majorité et une opposition. Pour vous, 
j’entends continuer à assumer le rôle qui est le mien depuis cinq ans, celui d’un député 
constructif mais vigilant.
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Par mon action constante dans notre circonscription,
 > Je me bats pour l’hôpital de Senlis,
 > Je me bats pour le développement du très haut débit,
 > J’ai obtenu la création du barreau SNCF Creil Roissy et l’aménagement de nombreux 
horaires de trains,

 > J’ai obtenu que des allocations de chômage soient versées aux licenciés sans indem-
nités de l’entreprise Goss,

 > J’ai agi pour l’amélioration des moyens attribués aux forces de l’ordre et à la protec-
tion des citoyens,

 > J’ai agi pour le maintien de classes d’école primaire en milieu rural. 

Qu’a fait mon adversaire En Marche socialiste ?

Elle ne s’est jamais intéressée au moindre dossier local. En qualité d’attachée parle-
mentaire d’André Vantomme, sénateur PS de l’Oise, puis de chef adjoint de cabinet de 
Laurence Rossignol, ministre de François Hollande, elle avait pourtant l’opportunité d’in-
tervenir en faveur de notre circonscription.

Par mon action à l’Assemblée nationale,
 > Je ne serai pas le député de la hausse de 20 % de la CSG,
 > Je ne serai pas le député du communautarisme et de la fin de l’identité française,
 > Fidèle à nos valeurs, je veux plus d’autorité et de sécurité,
 > Dans un monde de plus en plus dangereux, je veux réduire drastiquement les flux 
migratoires.

Pour vous, je continuerai de me battre pour l’emploi, pour la famille, pour 
la libération de l’entreprise, pour l’agriculture et les territoires ruraux.

J’ai entendu clairement le message de ceux qui ont exprimé dimanche dernier leur désin-
térêt de la politique ou leur colère. Mais si vous croyez que le chômage n’est pas une 
fatalité, que la famille est au cœur de notre société, alors j’ai besoin de vous !

 Éric WOERTH
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Permanence : 38, place de la Halle - 60300 Senlis. 
ericwoerth2017@gmail.com

Sur le marché de Senlis
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