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

VOTEZ

Cédric

DE LAGARDE

ET VIRAPANY DE PENFENTENYO, SUPPLÉANTE
w w w.cdelagarde.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

JEAN-FRÉDÉRIC POISSON

MES ENGAGEMENTS

42 ans, cadre dirigeant dans
le domaine des systèmes
d’information et des services du
numérique. Actif dans le monde
associatif.

Pour la France
Recentrer l’Etat sur ses missions
régaliennes (sécurité, investissements
stratégiques, défense, justice).
Donner aux services judiciaires et
pénitentiaires les moyens humains et
matériels suffisants.

MA SUPPLÉANTE
Virapany DE PENFENTENYO
38 ans, Mère de famille, enseignante et conjointecollaboratrice au sein d’une entreprise maritime à
Vannes

Respect de la vie humaine de la
conception à la mort naturelle.
Supprimer le regroupement familial
systématique, le droit du sang prime sur
le droit du sol.

avec Cédric de Lagarde
votre député
au service du bien commun

Insister sur l’apprentissage des
fondamentaux dès le primaire pour
permettre aux élèves d’intégrer le collège
en sachant lire, écrire et compter.

Chères Morbihannaises, Chers Morbihannais,

Et la mission de cette assemblée
est immense !

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

Faire revivre l’âme française
égarée, mobiliser contre la misère
de France, retrouver notre Histoire
défigurée, libérer l’État paralysé,
redresser les finances en faillite, faire
muter l’Europe technocratique, rebâtir
notre défense, notre agriculture et notre industrie sinistrées,
tarir les flux migratoires. Et cela en conduisant la guerre
asymétrique déclarée par l’islamisme sur notre propre
territoire !
Il faut pour cela des députés neufs, enracinés, affranchis
des partis, entrepreneurs, engagés. Je serai de ceux-là, pour
vous, le Morbihan, la Bretagne et la France. Je compte sur
vous !

Cédric de Lagarde
votre candidat

Je sais pouvoir compter sur Cédric de
Lagarde 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 !

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

Pour notre
circonscription
Développer l’économie de la mer
(tourisme, construction navale : civile et
militaire, pêche et algoculture).
Mettre en valeur et préserver le
patrimoine architectural et naturel du
Morbihan.
Lutter contre la désertification rurale et
contre l’isolement des personnes âgées et
en difficultés.

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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Il s’agit d’élire une assemblée dont la
volonté s’imposera au Président.

