
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 - 4ème CIRCONSCRIPTION DE VAUCLUSE

DÉFENDONS NOS FAMILLES
ET NOTRE IDENTITÉ

marie-france
LORHOBOMPARD 

JACQUES SUPPLÉANTE :

CONTRE L’IMMIGRATION DE MASSE,
NOUS DÉFENDONS LA PRIORITÉ DONNÉE AUX GENS D’ICI !

CONTRE LE CHÔMAGE DE MASSE,
NOUS SOUTENONS LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE

ET LA DÉFENSE DES ENTREPRISES LOCALES COMME NATIONALES !

POUR UNE DROITE ENRACINÉE
 NOUS SOMMES LES SEULS À DÉFENDRE L’IDENTITÉ ET LA FAMILLE !
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Chers Amis,
Avec Emmanuel Macron président de la République, 
notre pays est en danger. Il risque de connaître cinq nou-
velles années de gabegie, cinq nouvelles années avec 
le même programme politique que François Hollande. 
Comment pouvons-nous réagir  face à cette Gauche?

Face à Macron, il faut des hommes libres et enraci-
nés. Libres, c’est-à-dire indépendants des partis poli-
tiques parisiens qui nous trahissent ; enracinés, c’est-
à-dire vivants et servant notre terroir et ses habitants.

Je suis à votre service depuis 22 ans à Orange. 
Marie-Claude Bompard l’est depuis deux mandats à 
Bollène. Vous le savez, nous y appliquons une mé-
thode qui combat l’insécurité, rétablit les finances 
publiques et réduit la pression des impôts locaux.

Cette action locale a une conséquence politique : 
Elle nous donne la légitimité de nous présenter aux 
élections nationales. 
 
C’est parce que vous savez que nous avons ser-
vi le bien commun ici que vous pouvez nous faire 
confiance pour porter vos convictions à l’Assemblée 
Nationale. J’insiste, aucun autre candidat à ces 
élections législatives du 10 juin 2017 ne peut se 
prévaloir des succès locaux et de la liberté d’es-
prit qui animent la Ligue du Sud. 

Au cours de ce mandat, j’ai été le député qui vous 
informait le plus de son action à travers dix journaux. 
Au cours de ce mandat, j’ai été le député indépen-
dant le plus actif de l’Assemblée Nationale. Au cours 
de ce mandat, j’ai été le député de droite le plus au-
dacieux en réclamant un moratoire sur la construc-
tion de mosquées en France et le refus total de l’im-
migration massive et du grand remplacement. 

C’est votre soutien, si souvent renouvelé, qui me 
distingue de mes collègues : ils envient la liberté 
que j’ai de m’opposer frontalement au terrorisme 
islamiste en dénonçant ses racines idéologiques et 
ses alliés objectifs.

Je porte un programme politique complet : sur le site 
de notre mouvement (liguedusud.fr), vous pouvez 
retrouver 34 notes thématiques qui vont de la sûre-
té nucléaire à la politique de logement, vous pouvez 
analyser mes 34 propositions de loi (http://www2.
assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA563) 
qui permettraient par exemple de mettre fin au mille-
feuille administratif ou encore de faciliter l’accès des 
agriculteurs et des viticulteurs aux assurances, vous 
pouvez aussi  consulter mes 897 questions écrites, 
par lesquelles j’évoque par exemple la déviation 
de Violès ou la lutte contre les déserts médicaux 
(https://www.jacquesbompard.fr/category/ques-
tions-ecrites/).

J’AI BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ET DE CELUI DE VOS PROCHES POUR
CONTINUER À TRAVAILLER POUR TOUTE LA IV ème CIRCONSCRIPTION

DE VAUCLUSE LE 11 JUIN PROCHAIN !

VOTEZ ET FAITES VOTER BOMPARD !

✔ J’ai fait de la transparence et de l’accessibilité ma marque de fabrique politique. 
✔ J’ai fait de la lutte contre l’insécurité, l’immigration et la spoliation fiscale
    le cœur de mon engagement.
✔ J’ai fait de l’investissement local le moteur de mon combat politique.

❏ Je désire être contacté par Jacques Bompard ou son représentant

Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

à renvoyer à Ligue du Sud - 574, Clos cavalier - Lotissement la Blissone - 84100 Orange
bompard2017@gmail.com - www.liguedusud.fr

Jacques Bompard
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