
Je réside à Vigneux depuis 1973, dans le quartier 
de l’Oly d’abord, puis dans celui de la Croix 
Blanche.

J’y ai élevé mes 2 filles, aujourd’hui âgées de 26 
et 19 ans.

Je travaille à Paris comme chargée de clientèle 
dans l’immobilier. Je vis comme beaucoup, la 
galère du RER, les difficultés à concilier les rôles 
de femme active et de maman.

J’ai rejoint Nicolas Dupont-Aignan car c’est un 
homme de coeur et de conviction. C’est un Député 
intègre et de bon sens. 

Je n’accepte pas la caricature que Monsieur 
Pavamani fait de lui.

Son seul argument de campagne repose sur un 
mensonge : faire croire que Nicolas a rejoint le FN !

La vérité est tout autre. Il a eu la franchise 
d’exprimer son choix au second tour de l’élection 
Présidentielle, mais il a toujours affirmé son 
indépendance et celle de son parti. 

Il n’y a eu aucun accord électoral aux élections 
législatives entre Debout la France et le Front 
National, chacun peut le constater.

Tous ceux qui, comme moi, le connaissent, savent 
qu’il est attaché à la liberté de penser, celle des 
autres, comme la sienne.

Aujourd’hui, le choix est simple, voulons-
nous un Député de caractère, capable de nous 
défendre, ou la marionnette d’une majorité 
En Marche qui veut tous les pouvoirs ?

Ouiza HADDAD 
Suppléante

Le 
    Courage    

      d’Agir !
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MISE AU POINT !

Merci à celles et ceux très nombreux (11 281 électeurs) 
qui m’ont accordé leur confiance dès le 1er tour.

Pour autant un électeur sur deux n’est pas allé voter 
dimanche dernier. 

Ne laissez pas les autres décider à votre place. 
Mobilisez-vous car cette élection est décisive autant 
pour notre territoire que pour notre pays.

Au plan local, il faut tout faire pour que nos 5 villes ne 
deviennent pas semblables, dans 5 ans, à Villeneuve-
Saint-Georges.

Voilà pourquoi, il est très important pour notre 
environnement, notre sécurité et nos services publics 
que je puisse poursuivre ma tâche à votre service.

Au plan national, la question n’est plus de savoir si  
E. Macron aura la majorité absolue  : il l’aura  ! 
L’enjeu est de compter des Députés capables de faire 
entendre une autre voix. Notre pays a plus que jamais 
besoin de diversité politique. 

Avec ma suppléante, Ouiza Haddad, nous serons 
comme toujours sur le terrain au quotidien pour vous 
défendre.

Dimanche 18 juin, nous comptons sur vous comme 
vous pouvez compter sur nous !

Député de l’Essonne 
Maire d’Yerres

Chère Madame, Cher Monsieur,



5 bonnes raisons de choisir Nicolas ! 
Nous sommes des citoyens, des responsables associatifs et des élus locaux,  

nous avons décidé au second tour, de nous rassembler autour de Nicolas Dupont-Aignan  
car c’est tout simplement un très bon Député au service de tous. — Le Comité de soutien 

MESURES DANGEREUSES !!

Le gouvernement prétend augmenter le pouvoir d’achat avec 
une hausse de 25% de la CSG qui serait compensée par une 
baisse des cotisations salariales. Or, cette baisse n’existe pas 
pour les retraités, les artisans, les professions libérales, les 
fonctionnaires et les indépendants.

Un retraité avec une pension de 1850€/mois 
 Baisse du pouvoir d’achat 492€/an

Une infirmière rémunérée 2100€/mois
 Baisse du pouvoir d’achat 560€/an

Un grand dirigeant rémunéré 15 000€/mois
 Gain de pouvoir d’achat 1690€/an

*Source : Le Figaro du lundi 5 juin 2017.

Résultat, une perte de pouvoir d’achat sans précédent !

NON ! à la hausse de la CSG

NE DONNONS PAS TOUS LES POUVOIRS à EMMANUEL MACRON !

Si vous n’avez pas reçu le projet détaillé de NDA,  demandez-le au 01 69 49 24 30 - nicolasdupontaignan@orange.fr

Antoine PAVAMANI
Recordman de l’absentéisme
 Absent à 16 Conseils municipaux de Crosne  

sur 20 depuis 2014. 
 Il n’a jamais été présent aux commissions 

préparatoires aux Conseils municipaux.

Député toujours à nos côtés
 Député de terrain,  à l’écoute et actif.
 Son action a été récompensée : élu Député de 

l’année en 2014 (seul 5 Députés sur 577 ont reçu cette 
distinction entre 2012 et 2017).

1

Le faux renouvellement
 Ancien élu d’Evry.
 Collaborateur de Bruno Le Roux,  

Président du groupe PS à l’Assemblée. 
 Membre du cabinet de Jean-Marie Le Guen.
 Partie prenante du “fiasco Hollande”.

Le courage de ses convictions
 Un homme intègre, indépendant des grandes 

formations politiques. 
 Le bon sens, au service de l’intérêt général.

2

Partisan de la hausse  
de la CSG
Emmanuel Macron s’est engagé à augmenter 
de 25% la Contribution Sociale Généralisée.

Le défenseur des contribuables
Classé dans les 100 Députés qui défendent le mieux  
les contribuables contre le matraquage fiscal !  
(argus-parlementaire.net)

3
Complice de la destruction  
du Droit du travail
Il accepte que les milliers de dispositions 
du Code du travail soient supprimées, par 
ordonnance, sans débat au Parlement.

Gaulliste social
 Il l’a prouvé en votant contre la Loi El Khomri.
 Il combattra la destruction du Code du travail  

car on peut soutenir nos PME/TPE sans pour autant 
faire souffrir les salariés !

4

Un candidat sans projet
  Son seul objectif : tenter d’abattre  

Nicolas Dupont-Aignan.
  Il refuse de répondre aux questions  

lors des réunions publiques.

Un bon bilan et un vrai projet  
pour notre territoire
 Un bilan largement reconnu par les habitants.
 41 engagements concrets pour nos 5 communes.

5

Nicolas DUPONT-AIGNANUn 

Privilégier les accords d’entreprise sur les accords 
de branche et sur la loi, veut dire concrètement  
la fin de l’égalité des salariés.

La durée du travail, les conditions 
de travail et même, à présent, le 
contrat de travail, seront différents 
d’une entreprise à l’autre.

C’est la fin du CDI, des heures supplémentaires.  
Les salariés verront leur rémunération baisser et leur temps 
de travail augmenter.

Le plafonnement des indemnités prudhommales pour 
licenciement abusif , entraînera un licenciement massif 
des 45 ans et + !

au détricotage du Droit du travailNON !

C’est faire un code 
de la route par rue !
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