
Nous remercions les habitants de 
la cinquième circonscription qui ont 
exprimé au premier tour un vote 
de confiance à près de 42 %. Il 
correspond  à nos points d’appui : le 
terrain et l’humain.
Dimanche prochain, il faut confirmer 
et amplifier ce large soutien qui 
dépasse les clivages partisans. Nos 
valeurs de gauche sont connues, 
nous y sommes fidèles et nous 
avons fait la démonstration de 
notre capacité de rassemblement. 
Les habitants sont attachés à 
notre démarche parce que nous 
sommes attachés au territoire. 
Nous conjuguons l’expérience et le 
renouvellement. Nos adversaires 
pensent que faire de la politique 
c’est dire du mal des autres 
en permanence, sans faire de 
propositions, utilisant le mensonge, 
n’hésitant pas à recourir à des 
tracts anonymes pour échapper 
aux comptes de campagne. C’est 
de la vieille politique. Les gens n’en 
veulent plus. Par honnêteté et 
par respect, nous avons toujours 
fait une campagne propre, faite 
de propositions concrètes pour 
défendre le territoire, à l’écoute 
de ses habitants, dans l’intérêt 
général. Nous ne changerons pas. 
Face à une dérive sectaire nous 
incarnons une démarche réellement 
constructive. Face au risque 
de divisions, nous privilégions le 
rassemblement du territoire et de 
ses forces vives.

Plus que jamais, résolument terrain 
et passionnément humain !  

L’expérience et le renouvellement 
au service du territoire !



Vous pouvez compter
sur moi pour

être présent et actif à l’Assemblée 
nationale, pour défendre notre territoire 
et ses habitants ;

promouvoir le « made in France » ; 
accompagner le développement des 
entreprises pour l’emploi ; préférer le 
dialogue social aux ordonnances ;

protéger les travailleurs contre le 
dumping social induit par le phénomène 
des travailleurs détachés ;

soutenir l’apprentissage ;

me battre pour le pouvoir d’achat 
(prime d’activité, minimum vieillesse, 
Allocation Adulte Handicapée…) ; 
refuser l’augmentation de la CSG 
sur les retraites ; m’opposer à la 
suppression de l’impôt sur la fortune 
(ISF) ;

être aux côtés des agriculteurs et 
défendre un revenu décent de leur 
travail ;

hisser l’Education au rang de priorité ;

tout mettre en œuvre pour mieux 
garantir la sécurité (recrutement de 
policiers et de gendarmes) et pour une 
justice plus efficace ;

participer activement à l’accès 
à la santé pour tous et favoriser 
l’installation de médecins ;

défendre les services publics (Très 
Haut Débit, écoles, bacs de Seine, 
bureaux de Poste, hôpitaux de 
Lillebonne et Barentin…) ; refuser la 
suppression de 120.000 postes ;

lutter contre le projet de tronçon 
ferroviaire entre Yvetot et Rouen 
(LNPN Ligne Nouvelle Paris 
Normandie) ;

m’investir en faveur du développement 
durable, promouvoir le mix énergétique 
et la biodiversité ; ne rien lâcher dans la 
lutte contre le changement climatique ;

accompagner les associations et 
participer aux manifestations ;

recevoir les habitants et tout faire 
pour trouver des solutions aux soucis 
qu’ils rencontrent ;

rendre compte de mon action ; 
soutenir la loi de moralisation et de 
transparence de la vie publique ;

recueillir l’avis des habitants sur les 
grandes réformes.

Le 18 Juin prochain,
votez Christophe BouiLLon et Bastien Coriton

06 46 15 03 49christophebouillon2017@gmail.com@

Vos bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h.


