
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 19 JUIN 2022 - 8E CIRCONSCRIPTION DE LA MOSELLE

Fabien 
ENGELMANN

Maire de Hayange - suppléant

Laurent 
JACOBELLI

Conseiller régional du Grand-Est - candidat

avec  MARINE LE PEN
et  JORDAN BARDELLA, Président du RN

LE 19 JUIN
ON VOTE, ON GAGNE !



Le laxisme face à l’insécurité 
et au communautarisme

L’explosion des prix du quotidien,
le racket des automobilistes, la double 
imposition des transfrontaliers

Le recul des services publics
et la fermeture des lits d’hôpitaux

La concurrence déloyale
qui frappe nos fleurons industriels

Le mépris des Français, la restriction
des libertés et la confiscation de missions 
de l’État par des cabinets privés

La retraite à 65 ans 
et la poursuite du saccage social

Garantir une retraite à 60 ans pour ceux 
qui commencent à travailler tôt et indexer 
les pensions sur le coût de la vie

Soutenir le pouvoir d’achat et baisser 
les taxes sur les carburants, le gaz, 
l’électricité et le fioul

Faire revenir les services publics, 
reconstruire l’hôpital public et restaurer 
l’École du mérite

Favoriser les circuits courts pour défendre 
nos emplois, l’environnement et nos terroirs

Instaurer le référendum d’initiative 
citoyenne (RIC) et la proportionnelle, 
défendre le concordat, le droit local 
ainsi que nos jours fériés

Rétablir l’autorité de l’État, la sécurité
et contrôler l’immigration

LA GAUCHE RADICALE VEUT DÉTRUIRE LA FRANCE
L’alliance de la gauche n’est pas seulement une arnaque électorale. Elle est surtout un 
danger pour la République. 

Elle regroupe des candidats qui veulent désarmer la police face aux délinquants, 
veulent autoriser le burkini dans les piscines municipales et s’apprêtent à créer 270 
milliards d’euros d’impôts supplémentaires ! Ils veulent supprimer le droit local et le 
concordat. Rappelez-vous que c’est le PS, allié de NUPES, qui a trahi les salariés de la 
sidérurgie et fermé les services publics sur notre territoire.

La NUPES, c’est le grand rassemblement de tous ceux qui veulent détruire la République 
et la France. et n’oublions jamais qu’ils ont fait élire Emmanuel Macron. 

Laurent JACOBELLI, UN DÉPUTÉ À VOS CÔTÉS !  

LE 19 JUIN, NE LAISSEZ PAS
LES PLEINS POUVOIRS À MACRON

©cc by 4.0

‘‘Pour rétablir l’autorité de l’État, revaloriser le travail 
et votre pouvoir d’achat, pour protéger notre modèle social:

VOUS POUVEZ COMPTER SUR MOI.’’
Laurent Jacobelli
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