
 

Le 11 juin, un rendez-vous électoral important, décisif, 
nous attend.
Depuis l’élection présidentielle, nous assistons à ce que 
nous ne voulons plus depuis longtemps. 
Une course effrenée aux postes de gouvernement, aux 
nominations et à des alliances contre-nature,
A cette soupe politicienne qui exaspère chacun d’entre 
nous.

A croire, encore une fois, que le message délivré avec 
force par les Françaises et les Français n’a pas été  
entendu. C’est donc l’occasion de le rappeler !
Notre pays a besoin de se redresser, de se retrouver  
autour des valeurs de la République, d’espoir.

Les Françaises et les Français ont besoin dans leur 
quotidien de sérénité, de sécurité, de pragmatisme, 

Nous voulons une action publique qui ait du sens, qui  
apporte des solutions concrètes, pas de l’instabilité ni 

C’est ce que je m’efforce de faire depuis toujours.

C’est ce que nous faisons chaque jour avec vos maires 
en fédérant les bonnes volontés et les compétences au 
service de tous et de l’intérêt général. 
C’est ce qui nous réunit aujourd’hui, pour vous, dans 
une mobilisation sans précédent. 

Ces convictions que nous partageons sont, vous le 
savez, au cœur de mon engagement et des actions 
que je mène à l’Assemblée nationale.
Avec vous, j’entends continuer à les défendre. Avec 
la même détermination, la même énergie.

Avec vous, tout est possible !
Franck Marlin

Votez Franck
c’est voter pour un député utile,

Madame, Monsieur,

Dès le 11 juin, dès le 1er tour,
votez Franck Marlin 

et Bernard Bouley

Parce que Franck Marlin 
rassemble et défend notre 
territoire et nos habitants.

« Nous ne voulons pas de parachutés, de 
candidats de circonstance, de passage, ou 
qui divisent pour nous représenter et porter 
les projets de nos communes.»  

« Franck Marlin a l’expérience. Il connaît 

Il est toujours là quand il le faut.»

« Avec lui, nous avons obtenu de belles 
victoires : la rénovation de l’A6, l’arrêt des 
projets de création de quais de chargement 
d’hydrocarbures à Cerny, d’une aire de 
Grand passage pour 250 caravanes de gens 
du voyage à Chevannes... Il faut continuer.»

« Franck Marlin fédère, rassemble. Il a la 
voix qui porte. Il sait se faire entendre. Ça 
nous sera utile pour nos prochains combats. 
Pour protéger notre cadre de vie (couloirs 
aériens…), pour améliorer les conditions de 
transports des usagers (RER C et D, TER), 
pour agir pour votre sécurité...»

Le 11 juin, jugez sur les actes. 
Pas sur les paroles !

Ne vous trompez pas de combat.

L’appel des 65 Maires
Divers droite - LR - UDI - Centre - Sans étiquette - Divers gauche.

Le 11 juin, comme nous, 

à des candidats que vous ne 
reverrez jamais. Qui ne pensent qu’à 

leur carrière et pas à vous !

                               1 / 2



 

FM2017
monengagementcestvous.fr

Franck MARLIN
Maire d’Etampes - Votre Député Bernard BOULEY, suppléant
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MON 
ENGAGEMENT 

C’EST VOUS

Candidat d’Union
et du Rassemblement
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