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Chère Madame, cher Monsieur,

Dimanche dernier, votre vote m'a qualifiée pour ce second tour de l'élection
législative et je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous m'avez
renouvelée. Désormais, vous avez le choix entre deux candidatures.

Le 18 juin votons VALÉRIE Rabault

www.valerierabault.fr

Ma candidature est celle d'une députée expérimentée, classée nn°°11
ddee ll’’AAsssseemmbbllééee nnaattiioonnaallee sur 577 députés par un organisme indépendant, pour
l'efficacité de son travail : "VVaalléérriiee RRaabbaauulltt eesstt [...] llaa ddééppuuttééee llaa pplluuss ééccoouuttééee
ddee ll’’AAsssseemmbbllééee sur toutes les questions liées aux Finances publiques, c’est-à-dire
un grand nombre de sujets", sans sectarisme et avec une ouverture d’esprit.
Cette expérience doit servir au Tarn-et-Garonne :

ppoouurr pprréésseerrvveerr vvoottrree ppoouuvvooiirr dd''aacchhaatt en combattant la hausse de la
Contribution Sociale Généralisée (CSG) qui est aujourd'hui proposée par le
Gouvernement, certes sur les revenus fonciers mais surtout sur vos retraites ;

ppoouurr être force de proposition pour oobbtteenniirr llee mmeeiilllleeuurr ccoonnsseennssuuss ssuurr llaa
rrééffoorrmmee dduu ccooddee dduu ttrraavvaaiill, aujourd'hui envisagée par ordonnances par le
Gouvernement. Réformer ne peut se faire à mes yeux qu'avec un vrai dialogue :
ce dialogue est gage de démocratie et de réussite ;

ppoouurr ffaaiirree ddee nnoottrree ddééppaarrtteemmeenntt llee ""cchheeff ddee ffiillee"" ddee llaa ddééffeennssee ddee nnooss
tteerrrriittooiirreess,, aavveecc uunnee llooii rruurraalliittéé qquuii ppoorrtteerraa ssoonn nnoomm. Cette loi sanctuarisera
de manière coordonnée les moyens pour nos territoires (école, médecins,
hôpital, haut débit, train, PAC, transition énergétique et écologique).

"très présente sur le terrain", comme l'ont dit de nombreux maires. 
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Ma candidature est celle d'une députée ancrée dans le 8822,

sans autre travail

que celui de ma mission à l'Assemblée nationale. Mon concurrent souhaite, lui,
cumuler son poste de conseiller départemental et son métier de médecin au
centre hospitalier, en plus du mandat de député, en additionnant bien entendu
salaires et indemnités.

Ma candidature est celle d'une députée à 110000%%, 

Travail, honnêteté et compétence : voici les 3 piliers de ma candidature.
Accompagnée de Gérard Craïs, mon suppléant qui est maire d'Auty, je vous
invite à me renouveler votre confiance le 18 juin prochain. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-14T16:43:26+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




