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Pour l’amour de la France
SERVIR - RÉSISTER - TRANSMETTRE
TALVEZOUT HERZEL TREUZKAS !

VOTEZ

Vincent LEBEUF
ET GENEVIÈVE MASSON, SUPPLÉANTE
w w w.pour lamo urdelafrance.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

JEAN-FRÉDÉRIC POISSON

Saintannois de 39 ans, marié et
père de trois enfants, j’ai une
licence en philosophie-théologie.
Je suis producteur de spectacles.
Mon souci du bien commun m’a
conduit à l’engagement politique.

Pour la France
Respecter la vie humaine de la
conception à la mort naturelle.
Protéger la famille, abroger la loi
« mariage pour tous ».

MA SUPPLÉANTE

Favoriser la liberté scolaire, relever le
ratio privé/public.

Geneviève MASSON
Pluvigner, 35 ans, assistante de direction

Supprimer le regroupement familial
systématique, le droit du sang prime
sur le droit du sol.

avec Vincent Lebeuf
votre député
au service du bien commun

Redonner aux services judiciaires et
pénitentiaires les moyens humains
et matériels suffisants.
Doter la France d’une défense
nationale forte et indépendante,
rompre les alliances avec le Qatar et
l’Arabie Saoudite.

Pour

l’amour
de
la France

Je veux mettre l’homme au cœur de
toutes les décisions publiques. Servir et défendre les plus
fragiles, construire une société solide basée sur la famille,
remettre la transmission des savoirs et des valeurs au cœur
de l’école, retrouver une économie du réel, redonner un sens
éthique et humain au combat écologique : telles sont mes
valeurs et mes convictions.
Pour l’amour de la France et de la Bretagne, de son histoire
passée et à venir, de sa culture, de son génie et de ses
peuples.
Evit karantez Breizh : Talvezout, herzel, treuzkas !

Libérer les entrepreneurs
et les familles du poids de
l’administration, encadrer
l’ubérisation de l’économie, favoriser
la négociation collective.

Pour notre
circonscription
Défendre et mettre en valeur les
patrimoines naturels et culturels
bretons.
Profiter des atouts de notre
territoire pour développer une
politique énergétique écologique.
Faciliter l’accès aux transports en
commun locaux.

Vincent Lebeuf
votre candidat

Je sais pouvoir compter sur Vincent
Lebeuf 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

Chers compatriotes,
La France est en crise ! Crise
économique, politique, mais avant
tout crise morale. Tout cela appelle
une nouvelle génération de
responsables publics, détachée
de tout profit personnel, engagée
au service du bien commun avec
des convictions fortes et des
valeurs claires.

MES ENGAGEMENTS

