
DITES OUI
Au rétablissement de la 
politique familiale et des 
heures supplémentaires 

défiscalisées

Au maintien de tous 
les services publics 

en milieu rural

À la revalorisation 
des petites retraites 

et de l’Allocation 
Adulte Handicapé

À la préservation de la 
chasse, de la pêche
 et de nos traditions

DITES NON
À l’augmentation de 
la CSG et des impôts

Au laxisme en matière 
d’insécurité 

et d’immigration

À de nouvelles normes 
européennes qui vont 

étouffer notre agriculture, 
nos marins-pêcheurs et 
nos petites entreprises

Aux éoliennes en mer 
que Nicolas Hulot 

veut nous imposer !

VOTEZ POUR DANIEL FASQUELLE ET ROBERT THERRY

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 | 4ème CIRCONSCRIPTION DU PAS-DE-CALAIS

   DANIEL
FASQUELLE
    SUPPLÉANT ROBERT THERRY 



Im
p

ri
m

e
ri

e
 H

e
n

ry
 | 

R
C

S
 B

O
U

LO
G

N
E

 7
75

.6
3.

19
48

 | 
V

u
 le

 c
an

d
id

at
  

DITES OUI
À la rénovation de 

la ligne de chemin de fer 
Saint-Pol - Etaples

À la maison 
pluridisciplinaire de 
santé d’Hucqueliers

À l’abattoir de Fruges

À la modernisation 
de l’hôpital d’Hesdin

À la renaissance 
de la Chartreuse de 

Neuville-sous-Montreuil

À la pépinière d’entreprises 
de Rang-du-Fliers

Au déploiement d’ici 2020, 
dans tout le territoire 
du Très Haut Débit

DITES NON
À une Assemblée Nationale 

avec un parti politique unique 

À un candidat qui s’engage 
à voter par avance et sans

discuter toutes 
les propositions du 

gouvernement

DITES OUI
À un député qui travaille 

5ème député de France 
le plus actif de 2012 à 2017

À un député expérimenté 
Juriste et élu local

À un député de chez nous 
qui vit et vote dans la 

circonscription
Issu de deux familles d’agriculteurs 

et de gaullistes de la région

À Daniel Fasquelle et 
Robert Therry, une équipe 

efficace, proche des 
habitants et à votre service 

toute l’année

RETROUVEZ TOUTES NOS 
PROPOSITIONS SUR danielfasquelle.fr
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