


ENSEMBLE, AMÉLIORONS VOTRE QUOTIDIEN  

ET DÉFENDONS NOTRE TERRITOIRE !

DIMANCHE 12 JUIN, VOTEZ ET FAITES 
VOTER POUR THIERRY FRAPPÉ !

Madame, Monsieur, 
Très chers concitoyennes et concitoyens de la 10ème circonscription du Pas-de-Calais, 

À l’occasion de l’élection présidentielle, une large majorité d’entre-vous avez fait le choix de 
voter pour Marine et ainsi de vous opposer à la politique menée par Emmanuel  MACRON. 

Comme vous, j’aspire à plus de justice sociale, à une meilleure prise en compte des  
spécificités de chaque territoire, à une véritable politique de prise en charge de la  
dépendance. Médecin de profession, j’ai pleinement conscience de la difficulté pour vous, dans 
notre territoire, à trouver un médecin ou un spécialiste. 

Comme vous, je considère qu’on ne peut pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel 
MACRON tant son projet pour la France est un projet de casse sociale, injuste mais également 
d’inaction en matière de lutte contre l’insécurité ou encore de lutte contre l’immigration.

Depuis trop longtemps, l’État et les Gouvernements successifs de droite ou de gauche ont fait 
le choix de mépriser nos territoires et les habitants qui y vivent. JAMAIS, je ne me résoudrai 
à l’abandon de l’État. TOUJOURS, je me battrai à vos côtés pour améliorer votre quotidien.

Comme mon suppléant Ludovic PAJOT, Maire de Bruay-la-Buissière, je suis un élu local de 
terrain pleinement engagé pour notre territoire et pour l’ensemble de ses habitants. 

Avec vous et pour vous, je porterai à Paris la voix de notre territoire, votre voix. Je  
m’opposerai, avec toute ma détermination, à chaque fois que l’intérêt général sera menacé.

Avec toute ma reconnaissance,  Thierry FRAPPÉ

CECI N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE.

 - Garantir une retraite à 60 ans pour ceux qui commencent à travailler tôt,
- Favoriser les circuits-courts pour défendre nos emplois, l’environnement et 
nos terroirs,
- Lutter contre les déserts médicaux, reconstruire l’hôpital public et  
restaurer l’École du mérite,
- Soutenir le pouvoir d’achat et baisser les taxes sur les carburants, le gaz, 
l’électricité et le fioul,
- Stopper l’immigration de masse, rétablir l’ordre, expulser les délinquants 
étrangers et combattre l’islamisme.

ENSEMBLE, nous le ferons : 3


