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« Jacques Bompard, c’est l’excellence
de la gestion au service des gens d’ici ! »

Marie-Claude Bompard, maire de Bollène
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FACE À LA GAUCHE

L’UNION C’EST

BOMPARD



« Le 18 juin, votons Marie-France Lorho 
et Jacques Bompard, pour des élus
vraiment au service des gens d’ici ! »
Xavier Fruleux, conseil départemental de Bollène

FACE AU SOCIALISTE 
MACRON, IL Y A

LES DÉGATS DES
DÉPUTÉS MACRON

URGENCE !
Nous sommes les élus de la fidélité à notre 
terre et à nos familles. Etre fidèles à nos familles 
c’est défendre leur liberté économique, leur 
propriété contre la spoliation fiscale, leur sécurité 
contre le laxisme. Etre fidèles à notre terre c’est 
refuser que notre civilisation disparaisse au 
profit de l’immigration, que nos identités soient 
éradiquées par le prêt-à-penser, et que nos 
agriculteurs soient écrasés par les technocrates !

✔ Défense des retraités :
notre programme est simple, il vise notre bien 
commun ! Préservation des pensions, lutte pour 
le respect aux anciens, liberté testimoniale.

✔ Lutte contre l’immigration :
dénonciation du Grand Remplacement, 
intervention contre les budgets accordés aux 
immigrés, suppression des ELCO, interdiction du 
financement public de l’islamisme.

✔ Promotion de la famille :
encouragement de la natalité par 
l’accompagnement des femmes enceintes, 
restauration des allocations familiales, 
accompagnement des enfants handicapés.

✔ Lutte contre l’abandon de nos terroirs :
combat contre la désertification médicale, 
préservation des capacités hospitalières, défense 
de nos communes.

✔ Promotion de notre agriculture :
par le retour du monde paysan plutôt que 
la soumission aux intérêts financiers, par la 
réduction des impôts, et par les circuits courts.

Vous pouvez découvrir toutes nos propositions 
de lois et dossiers sur le site internet :
www.jacquesbompard.fr

    Les députés d’Emmanuel Macron 
baisseront les retraites, Jacques 
Bompard les protégera !

    Les députés d’Emmanuel Macron 
voteront 2 milliards d’euros de baisse 
pour nos armées. Jacques Bompard
 s’y opposera !

   Les députés d’Emmanuel Macron 
voteront des excuses officielles à 
l’Algérie pour la présence française. 
Jacques Bompard s’y opposera.

   Les députés d’Emmanuel Macron 
voteront le maintien des 35h et 
des impôts de François Hollande. 
Jacques Bompard 
 les combattra !

   Les députés d’Emmanuel Macron 
veulent accueillir plus de migrants ! 
Jacques Bompard ne 
 laissera rien passer !

CE DIMANCHE 18 JUIN, 
MOBILISONS-NOUS POUR 
PRÉSERVER LA MÉTHODE 
BOMPARD ! Elle est essentielle 
pour améliorer notre bassin de vie 
et permettre au Nord-Vaucluse de 
bénéficier des succès de gestion 
d’Orange et de Bollène !
UN DÉPUTÉ DE 
LA GAUCHE MACRON, 
C’EST LA MORT DE 
NOTRE TERROIR !
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