
Législatives 18 juin 2017 -  8ème circonscription du Rhône

Si vous me faites confiance, j’incarnerai à l’Assemblée nationale, 
une opposition constructive mais vigilante 
dans l’intérêt de la France et des Français.

Mes chers concitoyens,
Dimanche dernier, fort de mon bilan, vous 
m’avez placé au second tour des élections 
législatives. Avec ma suppléante Nathalie 
Serre, nous tenons à remercier vivement 
les électrices et les électeurs qui nous ont 
accordé leur confiance.
Notre circonscription constitue la dernière 
chance de maintien du pluralisme sur le 
département.
Dimanche prochain, votre choix sera 
déterminant pour les cinq années à venir.
Je pense qu’il n’est pas dans l’intérêt des 
Français de laisser les clés du pays à un 
seul homme, conforté par une Assemblée 
nationale où l’opposition, toutes tendances 
confondues, ne serait plus en mesure 
d’apporter la contradiction nécessaire à 
l’équilibre démocratique.
En effet, la représentation nationale doit 
rester un lieu de débat où doivent s’exercer 
des contre-pouvoirs.
Oui, mes chers concitoyens, le maintien de 
contre-pouvoirs et de forces d’opposition 
est essentiel à la vitalité démocratique de 
notre pays.

Un parti hégémonique ne permettra pas de 
faire vivre le débat si nécessaire à notre vie 
démocratique.
Oui, sans une Assemblée nationale diverse, 
le risque est grand de voir l’opposition se 
manifester violemment dans la rue.
J’appelle tous ceux qui se sont abstenus, 
comme tous ceux qui ont porté leur choix 
au premier tour sur un autre candidat, à me 
faire confiance.
Comme l’ont reconnu tous mes adversaires, 
je suis un homme de terrain qui est à l’écoute 
de tous, quelle que soit leur sensibilité 
politique.
J’ai toujours agi avec sincérité, honnêteté 
et transparence avec pour seul souci votre 
intérêt.
Comme je l’ai toujours fait, je n’ai pas 
l’intention de m’opposer par principe ou par 
idéologie.
Je souhaite m’inscrire dans une opposition 
constructive, sans compromission, et 
je m’engage à voter les textes qui me 
sembleront justes et qui iront dans le sens 
de l’intérêt général.

La perspective d’une majorité écrasante 
pour le président de la République m’inquiète 
au plus haut point pour les 5 ans à venir.
Un seul parti ne peut revendiquer le 
monopole du bien commun ou alors les 
déceptions seront grandes.
Dimanche prochain, votre mobilisation doit 
être totale pour ne pas laisser toutes les clés 
de notre pays à un mouvement politique 
dont on ne connait rien. La nouveauté ne 
constitue pas à elle seule un programme. 
Vous pouvez compter sur moi pour mettre 
toute mon expérience au service de notre 
territoire.
Dimanche 18 juin, je compte sur votre 
mobilisation et votre vote.
J’ai confiance dans votre clairvoyance. 

Suppléante
Nathalie SERRE 

Conseillère municipale de L’Arbresle
Société civile

Votre député
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Le 18 juin,

Votez Patrice Verchère



Je voterai toutes les mesures qui viseront à revaloriser le pouvoir d’achat des Français.
Je m’opposerai à toute augmentation injuste de la fiscalité (CSG,...).

Je voterai toutes les mesures qui soutiendront les familles (hausse du quotient familial,...).
Je m’opposerai à la destructuration de la cellule familiale.

Je voterai toutes les mesures qui viseront à contrôler l’immigration (quotas...).
Je m’opposerai à toute politique communautariste.

Je voterai toutes les mesures qui assureront notre sécurité (tolérance zéro...).
Je m’opposerai à toute forme de laxisme et d’angélisme face à la délinquance.

Je voterai toutes les mesures qui amélioreront le système éducatif, public comme privé.
Je m’opposerai à toute dévalorisation des filières professionnelles et de l’apprentissage.

Je voterai toutes les mesures qui permettront à nos entreprises d’être plus compétitives.
Je m’opposerai à toute accumulation de normes préjudiciables au développement économique.

Je voterai toutes les mesures qui renforceront la lutte contre le terrorisme islamiste.
Je m’opposerai à toute proposition qui supprimerait au Parlement, garant des libertés publiques, son pouvoir de contrôle.

ATTeNTION avec eN MArche :

• Augmentation de la CSG pour les salariés, les commerçants, les artisans,  
les agriculteurs, les fonctionnaires et surtout les retraités : 

- un retraité avec 1 200 €/mois subira une perte de pouvoir d’achat de 300 €/an
-  les titulaires de revenus fonciers verront leurs prélèvements sociaux passer de 15,5 % à 17,2 %, 

soit une hausse d’impôts de 11 %

• Aucune proposition pour les familles

• Aucune proposition pour la ruralité

• Aucune proposition pour la maîtrise de l’immigration

Pour que le débat démocratique existe encore à 
l’Assemblée nationale le 18 juin :
votez et faites voter Patrice Verchère.

• Défendre nos entreprises, notre artisanat, notre commerce
• Répondre aux besoins de tous les habitants de notre circonscription
• Défendre le revenu de nos agriculteurs et de nos viticulteurs

Mon ambition pour notre territoire

POUr VOUS Je M’eNGAGe
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Retrouvez mon bilan sur
www.patriceverchere.fr   
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