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Je tiens à remercier les 
5 493 électeurs qui m’ont 
accordé leur confiance dès 

le 1er tour. La situation est désormais 
claire, le Président de la République 
disposera d’une nette majorité à 
l’Assemblée nationale.

J’appelle tous les électeurs qui ne 
veulent pas d’un parti unique avec 
plus de 500 députés, à m’accorder 
leur suffrage dimanche prochain 
afin de ne pas concentrer tous les 

pouvoirs entre les mêmes mains. 



  Accepter un nouveau matraquage fiscal avec une hausse de la CSG qui touchera en 
priorité les retraités, les fonctionnaires et les salariés. 

  Accepter une loi El Khomri puissance 10 qui précarisera les plus faibles au profit des 
privilégiés.

  Accepter le laxisme en matière de sécurité et de terrorisme. 

  C’est accepter de recycler les élus, comme Christophe Grudler, qui se présente depuis 
20 ans à toutes les élections avec chaque fois une étiquette différente. 

  C’est accepter la mise en place d’un loyer fiscal sur tous les propriétaires qui ont déjà 
remboursé leur prêt pour financer la suppression de l’impôt sur les grandes fortunes.

  Avoir un député, qui défendra la France qui se lève tôt car celui qui travaille doit toujours 
gagner plus que celui qui ne travaille pas. 

  Avoir un député qui s’engage pour votre sécurité. L’État doit être sévère avec les 
délinquants pour protéger les honnêtes gens. 

  Avoir un élu qui saura mettre les communes rurales sur un pied d’égalité avec les villes 
en assurant des services publics de qualité pour tous.  

  Avoir un député de proximité, à votre écoute, libre et qui ne sera ni dans l’opposition 
systématique, ni dans l’approbation automatique.

Votez pour le renouvellement des 
élus politiques dont la France et notre 
Département ont besoin

Dimanche 18 juin, votez pour vos idées 

votez Ian BOUCARD

CECI N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE.
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Voter Ian BOUCARD, c’est :

Donner tous les pouvoirs à la République En Marche, c’est :
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