
Elections législatives - 12 et 19 juin 2022 - 4ème circonscription de la Somme

JEAN-PHILIPPE TANGUY, VOTRE DÉPUTÉ !
AVEC LE SOUTIEN DE MARINE ET DE PHILIPPE THÉVENIAUD, SUPPLÉANT

Au 1er tour de cette élection, vous nous avez mis en tête avec 32.5% des voix, nous donnant 
ainsi une avance de 7 points. Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et saluer la 
campagne républicaine des autres candidats.

Ce dimanche 19 juin, votre vote sera décisif. Si vous me faites confiance, vous refuserez les 
pleins pouvoirs à Emmanuel Macron mais surtout, vous aurez un élu à votre service pour dé-
fendre votre pouvoir d’achat, votre sécurité et notre ruralité.

Vous savez qu’il faut empêcher E.Macron d’avoir une majorité car il fera encore payer ses 
erreurs aux Français. Il est temps de défendre la valeur travail contre les abus et les gaspil-
lages. Je me battrai pour la justice sociale envers les retraités et les classes moyennes qui 
travaillent dur mais ne s’en sortent plus face aux dépenses contraintes et aux taxes.

Le vrai projet d’E. Macron s’imposera après les élections si vous ne choisissez pas une oppo-
sition pour vous défendre, rétablir l’ordre républicain et imposer des changements.

A la présidentielle, vous avez voté à 53.5% pour Marine. Rassemblons-nous pour gagner et 
défendre une autre politique. Si le peuple vote, le peuple gagne !

Jean-Philippe Tanguy et Philippe Théveniaud
Conseillers régionaux de la Somme

CHOISISSEZ UN DÉPUTÉ  
QUI VOUS DÉFENDE !

ATTENTION : CE DOCUMENT N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE

SÉCURITÉRURALITÉ SANTÉPOUVOIR 
D’ACHAT EMPLOI



« Élu député je vous défendrai
à l’Assemblée car vous le méritez ! »

Augmenter de 150 à 200€ par mois le pouvoir d’achat des salaires en baissant les taxes et les 
dépenses contraintes tout en indexant vraiment les retraites et l’AAH.

Refuser la retraite à 65 ou 67 ans pour défendre une réforme juste, avec un départ à 60 ans 
pour ceux qui ont travaillé tôt et dur, puis un départ progressif jusqu’à 62 ans.

Assurer votre sécurité et les valeurs républicaines en mettant fin au laxisme judicaire et en ex-
pulsant les criminels étrangers.

Obtenir les effectifs nécessaires et rénover les casernes de gendarmerie de Bernaville, 
Doullens et Montdidier. Aider les communes à s’équiper en caméras.

Stopper le racket des automobilistes en rétablissant les 90Km/h en lien avec les élus locaux. 
Supprimer la perte de points sur les petites infractions.

Sécuriser nos routes, en particulier la traversée de Beauval, Doullens, Talmas, Vaux-en-Amié-
nois, Villers-Bocage, Villers-Bretonneux et les petites communes oubliées. 

Moderniser en urgence les lignes ferroviaires picardes : leur état est intolérable !

Favoriser l’arrivée de médecins, d’infirmiers et de pharmaciens en finançant des bourses pour 
les étudiants en échange d’une installation durable dans nos communes.

Investir dans les services publics et les commerces de proximité : pour chaque euro d’impôt 
investi dans les grandes villes, j’exigerai un euro pour nos villages et villes moyennes.

Valoriser nos artisans, notre industrie et nos agriculteurs en leur réservant les marchés pu-
blics, en luttant contre la concurrence déloyale, en investissant dans l’innovation et la formation.

Investir dans les zones d’activité du territoire et les filières d’avenir comme la chimie verte, l’hy-
drogène et la relocalisation des activités industrielles.

01 02 03Je reverserai 1 000€ 
par mois de mon 

indemnité aux 
associations locales.

J’assurerai une 
permanence mobile 

dans tous les villages
 sans exception.

Je défendrai tous 
les projets utiles des maires 

et des élus locaux sans aucun 
sectarisme.

Jean-Philippe TANGUY - Philippe THEVÉNIAUD

le 19 juin 2022,
le seul vote utile pour la Somme c’est :

Votez pour les seuls candidats à avoir été CONTRE LES ÉOLIENNES 
et POUR INDÉMNISER les riverains !

Nos combats prioritaires et nos projets pour la 4ème circonscription de la Somme


