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“Dimanche, 
contre la députée 

de Macron, 
ALLEZ VOTER, 
NOUS ALLONS

 GAGNER

“

“



ALLER VOTER, NOUS ALLONS GAGNER !

MES ENGAGEMENTS

Refuser l’IMMIGRATION 
ILLÉGALE et 

LE COMMUNAUTARISME

RÉTABLIR L’ORDRE
ET LA SÉCURITÉ PARTOUT

EXPULSER LES 
DÉLINQUANTS ÉTRANGERS

et combattre l’islamisme

Garantir une RETRAITE À 60 ANS 
pour ceux qui ont travaillé tôt

BAISSER LES TAXES sur les 
carburants, gaz, électricité, fi oul,
pour plus de POUVOIR D’ACHAT

SUPPRIMER LA TVA
sur 100 produits alimentaires 

et d’hygiène

INDEXATION DES RETRAITES,
revalorisation des petites pensions

DÉFENDRE LA RURALITÉ,
l’environnement, nos traditions, 

notre identité et nos libertés

REFUSER LES DESERTS 
MEDICAUX, reconstruire l’hôpital 
et créer des maisons de retraite

INSTAURER LE RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE CITOYENNE

ET LA PROPORTIONNELLE

pour vous Madame, Monsieur, 
Chers compatriotes,

Je remercie les électeurs qui ont voté pour ma candidature lors 
du premier tour. Je les invite à con� rmer leur vote dimanche 
prochain.

J’appelle les électeurs qui avaient, au premier tour, choisi un autre 
candidat, opposé à la députée de Macron, à ne pas s’abstenir, 
mais à m’apporter leur vote. 
Ce qui compte, aujourd’hui, c’est notre volonté commune de 
changer de député, a� n de s’opposer à Emmanuel Macron.

Je suis, au second tour, le candidat qui incarne votre refus des poli-
tiques néfastes qu’Emmanuel Macron, son gouvernement et ses 
députés, vont tenter d’imposer aux Français.

Je suis aussi celui qui aura la capacité de résistance et de comba-
tivité pour s’opposer avec e�  cacité à l’Assemblée nationale au 
mépris de la démocratie, à l’immigration sans � n, à l’explosion de 
l’insécurité, à la � ambée des prix du carburant et du quotidien, à 
la privation de nos libertés, au racket � scal, à la retraite à 65 ans et 
à la casse de nos services publics.

Soyez assurés que je tiendrai mes engagements, que je serai le 
député de TOUS, présent à l’Assemblée et dans notre territoire.

Je serai joignable et à votre écoute. Je vous rendrai compte de mes 
votes et de mes actions.

Vous ne pouvez pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel 
Macron et à son gouvernement. Rassemblons-nous face à eux, 
allez voter, nous allons gagner !

Merci pour votre soutien.
Michel Guiniot

Conseiller régional

Merci pour votre soutien.
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