
Danielle CARLIER et moi-même vous remercions chaleureusement
d’avoir permis à Pierre VATIN d’être présent au deuxième tour.

C’est une belle victoire, compte tenu de la situation surréaliste que
nous vivons et dans laquelle autant de suffrages ont été apportés à une
candidate complètement inconnue ; sera-t-elle accessible comme
nous l’avons toujours été Danielle, Pierre et moi ?

Aussi, nous vous demandons de venir nous aider lors  du scrutin
du 18 juin afin que soient maintenus les services et la proximité que
nous avons depuis toujours entretenus avec vous tous.

Nous espérons de votre part
une mobilisation forte pour ce
dimanche 18 juin afin que nous
puissions rester ensemble pour
le bien de notre territoire et de
ses habitants.

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
5e circonscription de l’Oise

Pierre VATIN
Lucien DEGAUCHY

suppléant

Chers Amis,
Merci de voter Pierre Vatin

afin que dès lundi
nous puissions nous retrouver.

Danielle Carlier

Pierre VATIN
Impasse d’Angoulême - 60350 Courtieux
06 03 23 87 58 - pierrevatin@hotmail.com

Rendez-vous
sur mon compte
Facebook

LR-UDI

Le renouvellement

dans la continuité
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Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Amis, 

De tout cœur merci à vous toutes et à vous tous ! En me plaçant au 2e tour de l’élection de dimanche, vous me permettez
de pouvoir espérer vous représenter à l’Assemblée Nationale et, comme l’a toujours fait Lucien Degauchy, vous défendre
à Paris comme ici… mais :

ATTENTION DANGER : Emmanuel Macron se vante de faire élire 450 députés à son service !

Une vraie OPA sur l’Assemblée Nationale. Opération normale pour un banquier mais dangereuse pour la démocratie !!!

UNE MAJORITÉ POUR�GOUVERNER, D’ACCORD, MAIS�PAS�UN POUVOIR�ABSOLU TEL�QU’IL�SE PRÉPARE ! 

D’autant que les sièges ne seront pas équitablement répartis, et, si une opposition ne peut se faire entendre à
l’Assemblée, elle se ferait entendre dans la rue et ce serait dramatique pour nous tous. Après la folie d’un premier
tour surréaliste et le risque que soit élue une célèbre inconnue, il faut penser à demain.

Qu’en sera-t-il de notre présence continuelle à vos côtés et de notre engagement pour vos nombreux dossiers et
les associations ?

UN VRAI DÉSERT POUR LES SERVICES ET LA PROXIMITÉ !!

Et à Paris ? Pas de contre pouvoir ???

Ce n’est pas acceptable et avant peu on regrettera amèrement nos illusions, mais il sera trop tard.

Dimanche, je compte sur vous tous pour me permettre de poursuivre l’engagement qui a toujours été le nôtre :

la défense des retraites, qui risquent de souffrir de la hausse de la CSG, alors que les petites
pensions ont grand besoin d’être revalorisées, la défense du logement, de l’emploi,
de l’environnement, de la sécurité, de l’agriculture, des handicapés, de la réforme du RSI,
de la formation des jeunes, toutes choses pour lesquelles j’attache toujours beaucoup
d’importance, comme je l’ai toujours fait avec Lucien DEGAUCHY et Danielle CARLIER,
mais qui risquent d’être bâclées par ordonnance pendant vos vacances et sans qu’aucune
voix ne puisse s’élever.

Alors dimanche, votez Pierre VATIN !
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