
Elections législatives - 9ème circonscription du Rhône - 12 juin 2022

im
p

ri
m

er
ie

 A
U

G
A

G
N

EU
R

 - 
69

40
0 

V
ill

ef
ra

n
ch

e

CANDIDATS 
D’UNION DE 
LA DROITE  
ET  DU CENTRE 

SOUTENUS PAR LA 
MAJORITÉ RÉGIONALE

Alexandre 
PORTIER Bernard

PERRUT

LA FORCE DU TERRAIN
F I D É L I T É  -  P R O X I M I T É  -  A C T I O N

Madame, Monsieur,

Dimanche 12 juin, vous choisirez votre nouveau Député 
qui vous représentera à l’Assemblée nationale pour les 5 
prochaines années. Je sollicite votre suffrage.

Enfant du Beaujolais, je suis issu d’une famille enracinée 
dans les Pierres Dorées depuis des générations.  

C’est ici que j’ai grandi, fondé un foyer, et que j’exerce mon 
métier d’enseignant au service de la jeunesse. Produit du 
mérite républicain, c’est grâce au goût de l’effort transmis 
par mes parents et à la passion de mes professeurs que j’ai 
pu trouver ma voie.

C’est ici que je suis engagé au service des autres depuis 
plusieurs années. Dans mon mandat d’Adjoint au Maire de 
Villefranche, comme dans mon action associative, j’essaie 
chaque jour de mettre en pratique les valeurs auxquelles 
je crois.

C’est ici que je veux me battre, pour vous et avec vous, 
afin de faire entendre votre voix, et rendre à notre pays et 
à notre Beaujolais ce qu’ils m’ont donné. 

Avec le soutien de Bernard Perrut et celui de nombreux 
élus et acteurs locaux qui incarnent la force du terrain, je 
veux faire gagner le Beaujolais.

32 ans, 
Enseignant, 

Adjoint au Maire
de Villefranche

Député, 
Conseiller
Régional

FISCALITÉ
La défiscalisation intégrale des heures 
supplémentaires et la baisse massive de 
la CSG pour augmenter les revenus des 
salariés et des indépendants.

SÉCURITÉ - JUSTICE 
L’application de 100% des peines 
prononcées, des peines planchers 
systématiques et la création de 20 000 
nouvelles places de prison.

POUVOIR D’ACHAT 
Le plafonnement du prix du carburant à 
1,5€ par litre en baissant les taxes.

SANTÉ 
L’ i n s t a l l a t i o n  d e  4  0 0 0  j e u n e s 
m é d e c i n s  e n  F r a n c e  d a n s  l e s 
déserts médicaux et le recrutement  
de 25 000 soignants pour l’hôpital.

DES PROPOSITIONS CLAIRES
Député, Alexandre Portier défendra :

RETRAITES  
La revalorisation des retraites  au moins 
au niveau de l’inflation  chaque année, 
et non 1 fois tous les 5 ans comme le 
défend En Marche.

TITULAIRE SUPPLÉANT



 

+ D’INFOS

portier2022.fr
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CONTACTEZ 
Alexandre Portier 

contact@portier2022.fr

Toujours à vos côtés et totalement engagé, c’est dans le dialogue et la proximité qui m’ont 
valu d’être un « député pour tous », que je souhaite inscrire l’avenir.

J’accorde toute ma confiance à Alexandre PORTIER pour qu’il porte notre voix et défende 
nos valeurs.

Les élections législatives constituent un rendez-vous important pour notre démocratie.

Le député doit représenter les Français, écrire la loi, contrôler le gouvernement et voter 
le budget de l’État. Tout cela nécessite un débat nourri par les réalités du terrain.

L’avenir de notre pays ne passe pas par un projet de pensée unique mais par des réponses 
courageuses, le sens des responsabilités et la clarté des convictions.

Dans cette période difficile, Alexandre et moi constituons un tandem alliant le renouveau 
et la jeunesse, l’enracinement et l’expérience, et notre action aux niveaux national et 
régional sera guidée par l’intérêt de notre territoire, dans sa diversité et son unité.

Nous comptons sur vous dès le 12 juin !

Bernard Perrut

“ 

“ 

Bernard PERRUT
Député

Conseiller Régional

LE 12 JUIN, ALEXANDRE PORTIER
UN DÉPUTÉ DE PROXIMITÉ
POUR NOUS REPRÉSENTER

RENÉ 
THEVENON
MAIRE DE 
DEUX-GROSNES

LAURENT 
WAUQUIEZ
PRÉSIDENT  
DE NOTRE RÉGION

MARIE-MYRIAM 
FAVRE
CO-GÉRANTE  
D’UNE ENTREPRISE  
DE CHARPENTE-
COUVERTURE 
AU PERRÉON

PASCALE 
BAY
MAIRE DE 
CHAZAY D’AZERGUES, 
CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE

Alexandre a été plusieurs 
fois bénévole à la Fête de 
Saint-Christophe, je suis 
sûre qu’il fera un très bon 

Député de terrain, proche des gens et à 
l’écoute de chacun. 

MURIELLE GOBET
HABITANTE DE  
SAINT-IGNY-DE-VERS

“ 

“ 

Travaillant avec Alexandre Portier depuis plusieurs années, et appréciant son 
ancrage local, nous considérons qu’il sera le plus apte comme Député à 

défendre avec énergie et compétence Villefranche et le Beaujolais du Val de 
Saône et des Pierres Dorées !

“ “ 

PASCAL RONZIÈRE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE

JACKY MENICHON
PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SAÔNE 
BEAUJOLAIS

DANIEL POMERET 
PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES BEAUJOLAIS 
PIERRES DORÉES

AGIR ENSEMBLE POUR VOUS !

UN TERRITOIRE UNI DERRIÈRE UN ÉLU DE TERRAIN

LUCAS 
GEBHARDT
ORIGINAIRE DE 
MORANCÉ, 
FONDATEUR DE 
MOBEETRAVEL, 
STARTUP SPÉCIALISÉE 
DANS LE HANDICAP

J’ai décidé d’apporter tout 
mon soutien à Alexandre 

Portier à qui Bernard Perrut a souhaité 
passer le témoin. Alexandre est un jeune qui 
porte nos valeurs républicaines comme le 
travail, la famille, l’éducation, la sécurité, et 
bien sûr l’économie de notre Beaujolais.  
Je sais qu’il saura défendre notre  
vignoble à Paris !

DANIEL 
BULLIAT
VIGNERON 
À BEAUJEU

“ 

“ 

THOMAS 
RAVIER
MAIRE DE 
VILLEFRANCHE,
VICE-PRÉSIDENT 
DU DÉPARTEMENT

CHRISTOPHE 
GUILLOTEAU
PRÉSIDENT DU 
DÉPARTEMENT 
DU RHÔNE


