
 

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017 

Madame, Monsieur, 

Les 11 et 18 juin prochains, vous serez amenés à élire vos représentants à l’Assemblée nationale. 

Ces élections sont de la plus grande importance pour notre pays. Du résultat dépendra l’orientation politique qui 

décidera de l’avenir de la France. 

Durant la mandature qui s’achève, j’ai déployé mon énergie à servir les Vosges et la France. J’ai voulu, dans les débats et 

par l’assiduité de mon travail parlementaire, être un député actif auteur de propositions constructives et fidèlement 

attaché aux valeurs défendues par la Droite et le Centre. 

C’est toujours avec cette même volonté que j’ai décidé de solliciter à nouveau vos suffrages avec, à mes côtés, David 

VALENCE, jeune Maire de Saint-Dié-des-Vosges, originaire du Canton de Bruyères et très attaché au développement 

équilibré du territoire et qui, par sa volonté et son dynamisme, a créé la Communauté d’Agglomération dont il a été élu 

Président. David Valence a ainsi une parfaite connaissance de l’ensemble de la circonscription. 

Nous travaillons déjà ensemble depuis plusieurs années. Nos responsabilités sont complémentaires et nous permettent 

de bien connaître les attentes de nos concitoyens pour les faire valoir à l’Assemblée Nationale. 

Durant ces cinq années je pense que j’ai été : 

- Un Député proche de vous

J’ai eu l’occasion de vous rencontrer souvent : lien avec les entreprises, les salariés et leurs représentants, cérémonies 
patriotiques, assemblées générales d’associations, évènements exceptionnels… A cela s’ajoute l’activité de ma permanence de 
Saint-Dié-des-Vosges, ouverte à chacun. C’est grâce à la proximité avec ses concitoyens qu’un Député peut mieux les 
défendre à Paris et faire des propositions conformes à leurs attentes. C’est pourquoi, par exemple, j’ai voté contre  la réforme 
des rythmes scolaires à l’Assemblée Nationale. Elle est inadaptée pour les enfants, les parents et les enseignants. Je souhaite 
qu’elle soit réétudiée.  

- Un Député qui a comme priorité la ruralité et l’emploi

Nos territoires ruraux ont trop souvent été oubliés. Leurs habitants se sentent abandonnés. Il est essentiel de les revitaliser. Ce 
sera une priorité pour les cinq ans à venir. L’emploi le sera aussi, de même que la formation et l’apprentissage pour lesquels je 
me suis beaucoup investi. Je suis persuadé que nous soignerons les maux de notre société en redonnant du travail pour tous. 
L’éducation, l’industrie, l’agriculture, notre protection sociale seront aussi nos préoccupations. 

- Un Député expérimenté

Grâce à mon expérience et ma connaissance des dossiers, je suis en capacité de vous défendre au mieux au Parlement. J’ai 
ainsi défendu la cause des retraites agricoles, ou encore obtenu, avec David Valence et d’autres, la baisse du coût du péage du 
Tunnel Maurice Lemaire afin de limiter les passages des poids lourds dans le massif vosgien. 

- Un Député fidèle à ses valeurs, tout en restant ouvert

Je suis persuadé que seul un projet de réforme d’alternance de la droite et du centre sera capable de redonner à la France sa 
grandeur. C’est dans cet esprit que je travaillerai sans dogmatisme avec comme objectif l’intérêt général et la place de la 
France en Europe et dans le monde. Cela a toujours été ma ligne de conduite, comme lorsque j’ai travaillé sur le plan des 
500.000 formations supplémentaires pour les demandeurs d’emploi, voulu par le Président de la République. 

- Un Député actif

Présent sur le terrain, je me suis fait un devoir d’être fidèle à votre confiance en étant actif à l’Assemblée Nationale. J’ai ainsi 
été classé dans de nombreuses études comme l’un des Députés les plus assidus et travailleurs. Si vous me redonnez votre 
confiance, je prends l’engagement de poursuivre ce travail. 

Dès le 11 juin faites confiance à 
Gérard CHERPION et David VALENCE 
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