
Ce dimanche, vous avez été plus de 11 500 à m’accorder votre suffrage, 
me qualifiant pour le second tour de l’élection législative, dimanche prochain.

DubyMuller2017 #TeamDubyMullerwww.dubymuller2017.fr
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Député sortant
Vice-Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie en charge des affaires transfrontalières et européennes.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Dimanche 18 juin
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4ème CirConSCriPtion
De la Haute-SaVoie

Jean-Paul BOSLAND 
SUPPLÉANT
Maire de GAILLARD, 
Vice-Président d’Annemasse Agglomération, 
Conseiller Régional  Auvergne-Rhône-Alpes.
Engagé dans le milieu associatif.

1. Un député jeune et expérimenté : 
Élue en 2012 à 32 ans, je fais partie des députés les plus 
jeunes et les plus actifs à l’Assemblée Nationale. 

J’ai un solide bilan, je connais parfaitement les 53 
communes et les enjeux de notre territoire que je 
continuerai à défendre (frontaliers, logement, prix du 
foncier, économie, prime de vie chère, mobilité, agriculture, 
retraite, qualité de l’air...).

2. Un binôme efficace pour porter la voix de notre 
territoire : 
Avec mon suppléant Jean-Paul Bosland, nous serons un 
relais complémentaire avec des valeurs humanistes et 
d’engagement. 

3. Une passion pour notre territoire : 
Je suis née et j’habite en Haute-Savoie. J’ai un solide 
ancrage local et je suis une experte des questions 
frontalières.

4. Un souffle constructif pour le pays : 
J‘aurai un pouvoir d’initiative à l’Assemblée Nationale, 
pour faire des propositions constructives au Gouvernement. 

5. Pour une diversité et un pluralisme d’opinions : 
Ma volonté est de représenter vos opinions, dans un esprit 
constructif et pragmatique à l’Assemblée Nationale. 
J’aurai la liberté de m’associer comme de m’opposer aux 
propositions du Gouvernement.

5 BONNES RAISONS DE VOTER POUR MOI : 



Pour ce premier tour, un français sur deux n’est pas allé voter. De trop nombreux électeurs n’ont pas participé 
à ce premier tour de scrutin pourtant extrêmement important pour notre pays.
J’appelle tous les citoyens de la 4ème circonscription à se porter sur ma candidature le 18 juin prochain pour défendre 
le France et plus spécifiquement notre territoire frontalier.  

Je suis une femme de convictions, expérimentée avec une profonde maîtrise des dossiers. Je suis aussi un 
député pragmatique, qui refuse l’opposition systématique.
J’ai toujours promu, à l’Assemblée Nationale et sur le territoire, le travail en bonne intelligence, avec clarté sans 
cependant transiger avec nos valeurs de la droite et du centre et nos convictions fondamentales.

Le Député est le représentant de la Nation. Il est celui qui votera les lois et contrôlera le gouvernement en défendant 
vos besoins et vos droits.

J’ai exercé et j’exercerai cette fonction avec détermination, liberté, volonté et passion. Mon engagement sera total.
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DubyMuller2017
Permanence de campagne : 
7 place de la Libération - 74100 ANNEMASSE
dubymuller2017@gmail.com - www.dubymuller2017.fr #TeamDubyMuller

ABSTENTIONNISTES, LE 18 JUIN PROCHAIN, MOBILISEz-VOUS :

LES MAJORITéS éCRASANTES N’ONT JAMAIS éTé BONNES POUR NOTRE DéMOCRATIE.
L’OPPOSITION CONSTRUCTIVE 

EST NéCESSAIRE POUR PRéSERVER ET RENFORCER NOTRE DéMOCRATIE.

meS enGaGementS Pour Ce ProCHain QuinQuennat Sont ClairS : 

√ Je serai la seule à même de voter librement.

√ Je voterai pour toutes les réformes qui iront dans le bon sens pour notre pays : 
 réforme du marché du travail, redressement économique, défense des entreprises, moralisation de la vie 

publique, réformes pour la sécurité des citoyens… 

√ Je m’opposerai aux mesures du Gouvernement d’emmanuel maCron qui attaquent le pouvoir d’achat 
des Français : 

 une hausse de la CSG trèS DommaGeaBle pour les retraités, les frontaliers, les travailleurs indépendants 
et les fonctionnaires est prévue dès cet automne, des menaces fortes sur l’assurance vie et une politique 
très irresponsable d’augmentation des dépenses publiques sur certains secteurs.
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