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Madame, Monsieur
Je remercie les électrices et les électeurs qui m’ont apporté
leurs suffrages et me permettent d’être qualifiée au second tour.
Aujourd’hui, le président Macron est d’ores et déjà assuré d’avoir une majorité écrasante à l’Assemblée 
nationale.
Dimanche, il s’agira de savoir qui représentera notre circonscription, qui vous représentera, qui défendra 
vos intérêts.
Vous aurez le choix entre un candidat officiel, parachuté, choisi à la dernière minute par un arrangement 
entre partis politiques ou une candidate, élue locale, sincère, active, habitant et travaillant dans le Charolais 
Brionnais depuis toujours.
Dimanche, je demande à mes soutiens, aux abstentionnistes du premier tour et aux électeurs ayant fait un 
autre choix de se mobiliser pour que je puisse vous représenter à l’Assemblée nationale.

Dimanche, je compte sur Vous !

NoN au parachutage !
oui à uNe députée de chez Nous !

Lionnel MarteLin
suppléant
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 Josiane Corneloup   josianecorneloup.fr
Tél.  07 71 89 26 35 - Mail : jcorneloup2017@gmail.com

Union de la droite et du centre

“Nous connaissons bien Josiane avec qui nous travaillons. Sa capacité de 
travail, son implication, sa connaissance du territoire seront très utiles pour 
défendre notre circonscription. Ses qualités humaines d’écoute et d’attention 
aux autres sont la garantie qu’elle saura répondre à vos attentes”. 

JosiaNe corNeloup : 
uNe élue de chez Nous,  
avec vous et pour vous !

ses collègues, élus départemeNtaux et régioNaux, la soutieNNeNt :

canton de  
cHaroLLes

pierre bertHier

conseiLLer  
rÉGionaL

Gérald Gordat

canton de diGoin

Édith perraUdin Fabien Genet

canton de cHaUFFaiLLes

arnaud dUriXMarie-christine biGnon

canton de  
paraY-Le-MoniaL

andré accarYcarole cHenUet

atteNtioN daNger ! 

parachutage en cours !
un candidat parachuté d’autun, qui ne connaît pas, 
n’habite pas et n’a jamais travaillé chez nous, est-il le mieux 
placé pour connaître vos difficultés, vous comprendre et 
proposer des solutions à vos problèmes ?

un candidat parachuté d’autun, est-il le mieux placé pour 
défendre notre agriculture charolaise, les emplois de nos 
entreprises locales et les services au public en milieu rural ?

un candidat parachuté d’autun, est-il le mieux placé pour 
défendre nos hôpitaux locaux et faire venir les médecins 
qui nous manquent ?

Dimanche, faites le choix D’une élue locale 
expérimentée et dévouée à notre territoire.

menaces sur la ruralité !
Donner une majorité écrasante en faveur du nouveau Président, avec de nouveaux députés parachutés, sans ancrage,  
ni expérience locale, c’est risquer de concentrer tous les pouvoirs aux mains d’un petit groupe de technocrates parisiens.

Lutte contre le chômage, santé, services à la personne, numérique, infrastructures routières et ferroviaires : les habitants 
de nos petites villes et nos villages doivent avoir les mêmes droits que ceux des métropoles. C’est pourquoi ils doivent 
être défendus par des élus de terrain.

Dimanche, faites le choix De josiane corneloup, une élue motivée qui sait trouver des solutions 
à vos problèmes.

hausse de la csg !
CSG augmentée : moins de pouvoir d’achat pour tous et 
en particulier pour les retraités !

Malgré le flou entretenu, le nouveau gouvernemenva 
augmenter la CSG de 1,7 %, soit 17 à 20 milliards 
d’euros de prélèvements supplémentaires. Cela pourra 
représenter jusqu’à 600 € par an de perte de pouvoir 
d’achat pour les retraités et les fonctionnaires.

Dimanche, faites le choix D’une Députée qui 
aura à cœur de défendre vraiment vos intérêts !

atteNtioN daNger ! 

atteNtioN daNger ! 


