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Dimanche 23 avril 2017

j e veu x l’alter na nc E
j e vote François Fil l o n

5 raisons

de vot er fran çois fil lo n
1. Pour une vraie alternance
François Fillon est le seul candidat qui porte les valeurs de la droite et du centre.
Il est le seul candidat à pouvoir obtenir une majorité parlementaire en juin
prochain pourmettre en œuvre son projet de rupture.
2. Pour l
 ’emploi
François Fillon est le seul candidat qui porte un plan précis pour soutenir la
compétitivité et l’emploi :
- Baisse de 40 milliards d’euros des charges et des impôts sur les entreprises ; fin
des 35h ; simplification du code du travail ; doublement des seuils sociaux.
3. Pour gagner du pouvoir d’achat

François Fillon est le seul candidat qui prendra des mesures immédiates pour le
pouvoir d’achat :
- Réduction des cotisations sociales des salariéspour un gain annuel de 350 euros
par salarié et de 700 euros pour un couple qui travaille.
- Revalorisation d’environ 300 euros par an des retraites inférieures à 1 000 euros
et de 10% des petites pensions de réversion.
- Relèvement à 3 000 euros duplafond du quotient familial et rétablissement des
allocations familiales pour tous.
4. Pour vivre en sécurité
La première des libertés est le droit à la sécurité et à la liberté.
François Fillon donnera les moyens aux forces de l’ordre et à la Justice d’assurer
leur mission et la sécurité des Français : 10 000 agents supplémentaires en plus sur
le terrain ; rétablissement des peines planchers et construction de 16 000 places de
prison pour des sanctions effectives ; transformation des petits délits du quotidien
(tags, squats, tapages nocturnes...) en contraventions avec paiement immédiat ou
retenue notamment sur les prestations sociales pour que la sanction soit rapide et
effective, etc.
5. Parce que nous avons besoin d’un homme d’Etat
à la tête de la France
Notre pays est en situation de déclin. Le temps n’est plus aux demi-mesures.
Il nous faut un chef d’Etat d’expérience, capable d’engager des réformes difficiles
et de défendre les intérêts de la France en Europe et partout dans le monde.
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