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Pour

l’amour
de

vu, le candidat - RCS PARIS B 440 654 069

la France
SERVIR - RÉSISTER - TRANSMETTRE

VOTEZ

Henri de BRONAC
ET ANNE-LAURE LUCAS, SUPPLÉANTE
w w w.pour lamo urdelafrance.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

JEAN-FRÉDÉRIC POISSON

MES ENGAGEMENTS
64 ans, marié, 5 enfants, retraité
de l’industrie navale militaire,
sylviculteur à Plouay

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

MA SUPPLÉANTE
Anne-Laure LUCAS

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

Hennebont, 32 ans, mariée, 4 enfants,
Orthoptiste

avec Henri de Bronac
votre député
au service du bien commun

Redonner aux services judiciaires et
pénitentiaires les moyens humains
et matériels suffisants.

Si vous voulez redonner du sens à la vie
publique et :
. Maîtriser une mondialisation
dérégulée qui profite aux initiés,
méprise les territoires ruraux, détruit
les emplois peu qualifiés en exploitant
la misère partout dans le monde,
. Rééquilibrer la politique étrangère de
la France et œuvrer à la paix au MoyenOrient,

Pour

l’amour
de
la France

. Soutenir l’esprit d’entreprise, d’initiative et de responsabilité face
à la multiplication des règlements et des contrôles,
.

Respecter la vie à tous les stades et accompagner le handicap,

.

Donner la priorité à la famille et assurer la liberté éducative

Libérer de la bureaucratie les
artisans, agriculteurs, commerçants
et petites entreprises.
Combattre l’islamisme et limiter le
droit du sol.

Pour notre
circonscription
Accélérer la mise à 4 voies de la D769
de Caudan à Carhaix.

. Mettre la personne au cœur de l’entreprise, en assurant un
dialogue social effectif et équilibré
.

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

Développer les débouchés de la
filière bois en Bretagne.

Retrouver une vie sobre en respectant la création

Alors votez Henri de Bronac !
40 ans d’expérience dans l’industrie, la coopération internationale,
l’administration régionale, les instances de la forêt bretonne.

Encourager l’authentique culture
bretonne.

Henri de Bronac
votre candidat

Je sais pouvoir compter sur Henri de
Bronac 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
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Morbihannais(es) de l’Ouest,

