
 

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le 7 mai dernier, au terme d’une campagne électorale sans précédent 
et d’un quinquennat dont nous connaissons le triste bilan pour notre 
pays, un nouveau Président de la République a été élu. 

Le choix exprimé dans les urnes doit être entendu et respecté. L’issue 
de ce scrutin, et tout particulièrement la montée des extrêmes, doit nous 
interpeller.

Face aux immenses défis auxquels la France est confrontée, les 
premiers actes du nouveau gouvernement seront déterminants pour 
redonner espoir à tous nos concitoyens. Au-delà des traditionnels 
clivages partisans qui ont paralysé la vie politique depuis si longtemps, 
le nouveau mandat qui s’ouvre doit être utile pour la France. Notre pays 
ne peut plus perdre cinq ans, vous attendez des résultats.

Dans ce contexte si particulier, j’ai décidé, en responsabilité, de me 
porter candidat aux élections législatives sur la 5ème circonscription 
de Seine-et-Marne, aux côtés de Patricia Lemoine, Maire de Condé-
Sainte-Libiaire et Présidente de la Communauté de Communes du Pays 
Créçois.

Vous me connaissez. Enfant du pays, chef d’entreprise, député-maire 
de Coulommiers, je suis convaincu que mon enracinement local est 
indispensable pour bien vous représenter. Homme de droite, je n’ai 
jamais renié les valeurs et les convictions qui fondent mon engagement 
politique et mon action à votre service.

Je crois en la restauration immédiate de l’autorité de l’État. Seul un 
État fort et volontariste nous permettra non seulement de combattre la 
menace terroriste qui plane sur notre pays, mais également d’appliquer 
une tolérance zéro face à la délinquance et les incivilités qui polluent 
notre quotidien.

Élections législatives - 11 et 18 juin 2017 - 5ème circonscription de Seine-et-Marne
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11, place du Marché 
77120 Coulommiers

téléphone : 01 64 65 94 45

franckriester2017@gmail.com

Des moyens supplémentaires devront être alloués à nos forces de 
sécurité ainsi qu’à la justice, afin de permettre l’accélération des 
procédures et la stricte application des peines.

Je crois en un État qui libère les énergies, encourage les initiatives 
et favorise la compétitivité de nos TPE, de nos PME. Je crois en un 
État qui abaisse la pression fiscale des ménages et des entreprises 
pour augmenter le pouvoir d’achat de chacun, relancer les 
investissements, l’innovation et ainsi soutenir la création d’emplois. 
Un État qui saura relever les défis de la révolution numérique, de 
la transition énergétique et de la protection de l’environnement.

Je crois en un État qui place l’éducation et la jeunesse au 
cœur de ses priorités, en commençant par le renforcement de 
l’enseignement des fondamentaux dès le plus jeune âge et par 
la revalorisation des filières professionnelles et de l’apprentissage.

Je crois en un État juste, qui soutient efficacement sa ruralité et son 
agriculture. Je crois en un État qui lutte contre les inégalités territoriales, 
contre les déserts médicaux et la disparition progressive des services 
publics et des commerces de proximité dans nos communes.

Je crois en un État qui repense sa solidarité de façon efficace et juste. 

Je crois également en un profond renouvellement de notre vie publique 
et politique, symbolisé notamment par une meilleure représentativité au 
Parlement et l’exemplarité des élus. 

Je crois en une refondation de l’Europe où la France retrouverait son 
influence.

En tant que député et élu local, c’est dans cet esprit que je me suis 
attaché à défendre inlassablement notre territoire ces dernières années. 

Avec vos élus, nous devrons poursuivre nos efforts afin de garantir 
une offre de soins de proximité : hôpital public, maisons de santé et 
structures spécialisées à destination de nos aînés et des personnes en 
situation de handicap doivent être soutenus et favorisés.

Nous devrons continuer d’agir pour simplifier la vie des familles, en 
facilitant l’accès aux modes de garde.

Avec le Département et l’État, je continuerai à travailler à l’amélioration 
et à la sécurisation du réseau routier et des transports en commun.

L’attractivité de notre territoire restera une priorité, à travers notamment 
l’aboutissement du projet de Parc Naturel Régional Brie et deux Morin, la 
préservation des espaces agricoles et une politique de développement 
économique et touristique ambitieuse.

Plus que jamais, je veux continuer d’agir en mettant toute mon 
expérience et mon énergie au service de notre territoire et au service 
de la France.

FAIRE DE CE QUINQUENNAT UNE RÉUSSITE POUR LA FRANCE

Im
pr

im
er

ie
 B

ea
ud

oi
n 

- C
ou

lo
m

m
ie

rs
 - 

sir
et

 3
32

17
41

43
00

02
1 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-01T16:39:55+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




