
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022 - 4e circonscription de Moselle

Fabien

Di Filippo
 Candidat de 

la droite républicaine

FAIRE ENTENDRE
VOTRE VOIX !

SUPPLÉANT : JÉRÔME END 
Maire de Vic-sur-Seille, Président de la Communauté de communes du Saulnois
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Si vous me renouvelez votre confiance, 

soyez assurés que le travail, la proximité 

et la clarté des positions défendues reste-

ront ma boussole pour les 5 prochaines 

années que je passerai à vous servir et à 

FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX !

UNE OPPOSITION DE PROPOSITIONSUNE OPPOSITION DE PROPOSITIONS    
ET DE SOLUTIONS ET DE SOLUTIONS 

E    Dimanche 19 juin, votre mobilisation sera capitale pour amplifier 

les résultats du premier tour. L’équilibre des forces dans l’hémicycle 

va orienter le cap de la France pour les 5 prochaines années. La période 

complexe que notre pays traverse appelle du courage et un esprit 

de vérité et de transparence. Les solutions simplistes et jamais 

financées des partis extrémistes risquent d’aggraver notre situation. 

Les changements d’avis opportunistes et le flou des réformes de l’exé-

cutif nous condamnent à un immobilisme mortifère et ruineux. 

UN DÉPUTÉ TRAVAILLEUR, SINCÈREUN DÉPUTÉ TRAVAILLEUR, SINCÈRE    
ET PRÉSENT SUR LE TERRITOIREET PRÉSENT SUR LE TERRITOIRE

E    Nous avons besoin d’un groupe important de députés ancrés, qui 

connaissent notre réalité quotidienne et sauront se faire 

entendre. Nous avons besoin de construire pour l’avenir une alterna-

tive démocratique crédible au gouvernement actuel.

a  Vous connaissez ma forte activité au Parlement : faisant partie 

des députés les plus actifs de la mandature, je n’esquive aucun 

débat et nous portons avec notre groupe des propositions 

concrètes sur chaque sujet. 

a  Vous connaissez ma loyauté à nos valeurs : notre groupe de la 

droite républicaine ne sera en aucun cas une force d’appoint. 

Nous voterons les textes correspondant à notre projet, et nous 

ferons valoir nos propositions avec détermination sur les lois qui 

s’en éloignent.

a  Vous connaissez mon engagement au service de notre terri-

toire et de ses projets : avec mon suppléant, nous sommes 

investis directement sur un grand nombre d’entre eux et nous 

nous battons au quotidien pour la reconnaissance des valeurs et 

de la spécificité de la ruralité.

MES 10 ENGAGEMENTSMES 10 ENGAGEMENTS
POUR LA FRANCE ET LA MOSELLE POUR LA FRANCE ET LA MOSELLE 

E  Obtenir pour chacun, quelle que soit 

sa profession, la juste récompense du 

fruit de son travail.

E  Toujours soutenir notre agriculture et 

les producteurs français.

E  Soutenir les mesures qui permettent 

la relocalisation de nos industries 

stra  tégiques.

E  Défendre l’offre de soins et les structu

res hospitalières de notre territoire.

E  Être en permanence aux côtés du 

mon de associatif.

E  Lutter contre la bureaucratisation pour 

un meilleur service public.

E  Faire reconnaître les spécificités de la 

ruralité et préserver nos écoles.

E  Défendre le pouvoir d’achat des retrai

tés via l’indexation des retraites et la 

revalorisation des pensions de réver

sion.

E  Revaloriser l’enseignement profession

nel et mettre fin au système injuste de 

Parcoursup.

E  Suspendre les visas et l’aide publique 

aux pays refusant de reprendre leurs 

ressortissants ayant violé nos lois.

Vous m’avez placé dimanche dernier nettement en tête du premier tour des élections légis-
latives sur notre circonscription du Sud et du Centre mosellans, avec près de 46% des 
suffrages. Je tiens à vous en remercier du fond du cœur. Après 5 ans d’action à votre service 
à l’Assemblée nationale et sur notre territoire, c’est une belle marque de reconnaissance du 
travail effectué. Mais c’est surtout pour moi un encouragement supplémentaire à poursuivre 
avec encore plus d’ardeur les combats législatifs sur des sujets cruciaux et en faveur d’une 
ruralité trop souvent sacrifiée.

Jérôme End & Fabien Di FilippoJérôme End & Fabien Di Filippo

Chers concitoyens,


