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Pour l’amour de la France
SERVIR - RÉSISTER - TRANSMETTRE

VOTEZ

Laurence HERMANN
ET EMMANUEL DE CHÂTEAU-THIERRY, SUPPLÉANT
w w w.pour lamo urdelafrance.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

JEAN-FRÉDÉRIC POISSON

Née à Lorient, femme de marin,
3 enfants. Orthophoniste
(hôpital, libéral, ESAT). Je suis
administratrice d’instances
relatives à l’enfance, la jeunesse,
la famille, au niveau local et
départemental.

MES ENGAGEMENTS
Pour la France
Respecter la vie humaine de la
conception à la mort naturelle.
Rétablir l’universalité des allocations
familiales.

MON SUPPLÉANT

Recentrer l’Etat sur ses missions
régaliennes (sécurité, investissements
stratégiques, défense, justice).

Emmanuel de CHÂTEAU-THIERRY
Lorient, 46 ans, ingénieur en construction navale

Affirmer les racines chrétiennes de
la France dans la Constitution.

avec Laurence Hermann
votre député
au service du bien commun

En lien avec le Conseil Economique
Social et Environnemental, lancer
un grand plan de lutte contre la
pauvreté.

Madame, Monsieur,

Pour

l’amour
de
la France

Mais nous ne pouvons pas
ignorer la dure réalité que
connaissent beaucoup de
personnes : chômeurs, retraités
aux ressources insuffisantes, seniors
dépendants, et tous ceux pour qui le
lendemain est source d’inquiétude et de précarité.

Dénoncer les accords de Schengen,
refuser l’entrée de la Turquie dans
l’Union Européenne, sortir de la
tutelle de la CEDH.

Pour notre
circonscription

Mon expérience d’élue locale m’a appris à être à l’écoute
de tous : élus, population et créateurs d’emplois. C’est dans
cet esprit que je souhaite vous représenter à l’Assemblée
nationale.
Un député propose et vote les lois ; il contrôle également le
gouvernement.
Avec votre confiance, je m’engage à servir notre pays et à
vous servir.

Laurence Hermann

Doter la France d’une défense
nationale forte et indépendante,
rompre les alliances avec le Qatar et
l’Arabie Saoudite.

Etre à l’écoute de toutes les
associations locales qui agissent
auprès des personnes fragiles, des
familles en difficulté.
Etudier toutes les propositions qui
améliorent le cadre et la qualité
de vie et qui respectent la nature et
l’environnement.
Libérer nos entreprises des
règlementations excessives.

votre candidate

Je sais pouvoir compter sur Laurence
Hermann pour servir, résister,
transmettre, et porter nos convictions,
sans fléchir, à l’Assemblée nationale.
Donnez-nous les moyens de porter
votre voix. Pour l’amour de la
France !

AVEC LE PCD, REDONNONS FIERTÉ
ET DIGNITÉ À LA FRANCE !
Découvrez nos candidats, notre projet
et toutes nos propositions sur :

www.p o ur l am o urd el afranc e.f r
Jean-Frédéric Poisson
Président du PCD
Député des Yvelines

partichretiendemocrate

@PourAmourFrance

vu, le candidat - RCS PARIS B 440 654 069

Comme vous, j’aime la France et la
Bretagne en particulier. Notre
circonscription est riche de son
littoral, de ses activités maritimes,
touristiques et industrielles.

