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Franck MARLIN

MON ENGAGEMENT

C’EST VOUS

Dimanche, faisons entendre notre voix ! 
Votez et faites voter.

Chaque voix va compter.

Maire d’Etampes - Votre Député Bernard BOULEY, suppléant

SECOND TOUR
Dimanche 18 juin 

VOTEZ

Pour faire assurer notre sécurité. « Franck

Marlin sait prendre des décisions fortes. Il l’a montré

dans sa commune d’Etampes. Moi quand je vois la

cacophonie ambiante, le laxisme qui s’installe, je veux

quelqu’un à poigne, qui a le courage de rappeler que

la sécurité, c’est prioritaire. » André.

Pour défendre notre pouvoir d’achat.

« Les retraités vont encore être les victimes du

nouveau matraquage fiscal qui s’annonce avec la

hausse de la CSG. Qui sera là pour les défendre s’il

n’y a que des députés du même parti. » Mauricette.

Pour porter la voix du monde agricole.

« On ne s’improvise pas défenseur du monde rural et

agricole. Franck a toujours été là pour nous. Ce n’est

pas la candidate du Modem qui n’habite pas notre

circonscription qui saura nous faire entendre. »

Damien.

« Pour nous, c’est lui ! » 

Faites le choix 
d’un député 

toujours là pour
vous défendre !



Dimanche, je compte sur vous

Pour protéger notre cadre de vie. « Il y a

ceux qui parlent d’environnement, d’amélioration des

transports... et ceux qui agissent. L’action de Franck

Marlin pour les usagers des lignes RER C et D et TER,

contre les nuisances à notre qualité de vie doivent

être soutenus. Il a toute ma confiance. » Sabine.

Pour nous soutenir, nous, les jeunes.

« Lui au moins il vit ici. Il connaît nos attentes. C’est

pour cela qu’il a su mettre en place des dispositifs qui

marchent comme le Coup de pouce. » Myriam.

« Pour nous, c’est Franck ! » 

« Je refuse de donner les pleins
pouvoirs à un seul parti ! 
C’est pas ça la démocratie. 
Qui contrôlera l’action 
du gouvernement ? 

C’est dangereux. » Jean-Claude.

DIMANCHE 18 JUIN,
DITES NON À UNE CANDIDATE MODEM
parachutée, qui n’habite pas 
la circonscription et qui ne connaît rien 
à nos préoccupations et à notre territoire.

MADAME, MONSIEUR,

Dimanche 11 juin, en me portant en tête
des suffrages, en donnant la préférence aux
liens de proximité qui me lient à vous, vous
avez adressé un message fort.

Je tenais à vous remercier très sincérement de
la confiance que vous m’avez témoignée.

Merci également à toutes celles et ceux qui,
avec responsabilité et conscients de l’enjeu,
nous ont déjà rejoints pour aborder ce 2e tour
décisif.

En effet, une démocratie sans opposition utile
et constructive, ce n’est pas une démocratie. 

Nous devons donc faire entendre notre voix
face à un parti unique, à la pensée unique,
porteur de mesures dont nous ne voulons pas.

On oublie, en effet, trop facilement que
E. Macron, c’est : 
➜ L’ancien ministre de l’Economie de 
F. Hollande qui a fait exploser les impôts
et les taxes.

➜ La Cour des comptes a jugé calamiteux le
budget de l’Etat !

➜ C’est la mise en œuvre d’une politique
anti-retraités avec la hausse de la CSG,
anti-travailleurs avec la « loi travail »,
anti-fonctionnaires avec la suppression
de postes de policiers et de gendarmes...

➜ Ce sont des mesures populistes et
irréalisables comme la suppression de la
taxe d’habitation comme l’a déjà
souligné le Conseil constitutionnel...

➜ Que penser du Garde des Sceaux 
M. Bayrou dont le laxisme est connu de
tous et qui fera comme C. Taubira... et
installer l’injustice.

C’EST CET ESPRIT DE RÉSISTANCE
QUI DOIT S’INSTALLER 

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
POUR PORTER NOS VALEURS

AU SERVICE DE NOTRE TERRITOIRE
ET POUR LA FRANCE.

NE NOUS LAISSONS
PAS DICTER ET
IMPOSER DES
DÉCISIONS 

QUE NOUS NE
VOULONS PAS. 

Ce n’est pas un député « godillot ».

« Franck Marlin a apporté beaucoup pour notre

circonscription et à ses villes et villages. Il a

toujours fait preuve à l’Assemblée nationale de

courage et de fidélité en exprimant nos

convitions. Il a un bilan qui parle pour lui. Ce

n’est pas un hazard s’il est en 172e position au

classement général, toutes activités confondues,

sur les 577 députés de France. » Vincent.

Il porte la voix du bon sens, 

de la proximité et du pragmatisme. 

« Face à ceux qui vont vouloir tout nous imposer sans

nous respecter, qui vont se croire tout puissant, il faut

que notre député partage notre vie quotidienne. C’est

le cas de Franck Marlin. » Martine.
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