
 
République Française Département du Cher
Élections législatives du 11 et 18 juin 2017 2ème circonscription du Cher

Candidats de rassemblement 
à gauche

Madame, Monsieur,

A 48 ans, fort de mon expérience, c’est avec l’énergie et la persévérance que vous me connaissez, 
que je sollicite vos suffrages, pour porter votre voix et celle de notre territoire à l’Assemblée 
Nationale.

Je connais ce territoire, non seulement pour y être né, mais parce que je le sers avec abnégation 
depuis toujours, d’abord dans le mouvement associatif puis dans l’engagement politique.

Je connais les atouts merveilleux qui nous relient, de la Sologne à la Champagne berrichonne, des 
industries de pointe à la diversité des productions agricoles, des infrastructures autoroutières 
et ferroviaires aux chemins communaux : c’est le rural et l’urbain  qui se marient, c’est le rural 
et l’urbain qui vivent ensemble.

Je mesure bien sûr les difficultés des femmes et des hommes laissés sur le bord du chemin, 
privés d’emplois ou dans la précarité, des femmes et des hommes tributaires de trop petites 
retraites ou de salaires si bas, des femmes et des hommes qui voient partir les services publics 
et s’amoindrir le lien social. Je comprends la légitime colère qui peut se faire jour.

Notre force face à cette situation, ce sera de nous rassembler pour porter haut les volontés 
de chacun. C’est l’optimisme de l’action, l’optimisme de la volonté !

www.sansu2017.fr
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l’Avenir et la République EN COMMUN
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Toujours à vos côtés pour porter l’exigence d’un autre partage des 
richesses : ce n’est ni sur les salariés, ni sur les retraités par une hausse de 
la CSG, ni sur les artisans, commerçants, chefs de petites entreprises qu’il 
convient de trouver de nouvelles ressources, mais bien en s’attaquant à 
cette finance folle qui permet 80 milliards d’euros d’évasion et de fraude 
fiscales, le versement de rémunérations indécentes ou de dividendes 
astronomiques ;

Toujours à vos côtés pour promouvoir un nouveau modèle de production 
et de consommation qui respecte les êtres humains et les êtres vivants, 
par la transition écologique  : préserver nos ressources naturelles, 
développer les énergies vertes, ce sont des défis que nous porterons ici ;

Toujours à vos côtés pour défendre et améliorer les droits des salariés 
dans l’entreprise, les droits des citoyens vis-à-vis de leurs représentants, 
les droits d’intervention dans tous les domaines de la vie : oui, ouvrir une 
nouvelle ère de la République devient urgent ;

Toujours à vos côtés pour assurer la présence et le renouveau des services 
publics, notre bien commun, des services publics qui ne sauraient subir 
de nouvelles suppressions. Je défendrai avec la plus grande force le 
droit à l’éducation, à la sécurité, à la justice, aux transports, à la santé, à 
l’énergie, à l’eau, à la présence postale ;

Toujours à vos côtés pour promouvoir l’emploi, les artisans, commerçants, 
les petites et moyennes entreprises, par un accès au crédit facilité, par 
le soutien à la formation de nos jeunes, et non par la casse du code du 
travail ;

Toujours à vos côtés pour soutenir les communes, ces lieux de démocratie 
et de projets qui portent à la fois l’identité et le partage, et qui, avec le 
tissu associatif, font vivre notre territoire ;

Tous ensemble, Solidaires et Combatifs pour le Cher

« porter l’exigence  
d’un autre partage  
des richesses »

« promouvoir un 
nouveau modèle  
de production et  
de consommation »

« défendre et  
améliorer les droits  
des citoyens »

« assurer la présence  
des services publics en 
milieu rural et urbain »

« promouvoir 
l’emploi, les artisans, 
commerçants,  
les PME » 

« soutenir les 
communes »

Ici, le vote utile et efficace, c’est
Nicolas SANSU

Vote

N°3

Demain, ici comme à l’Assemblée Nationale, je serai toujours à vos côtés ;

Madame, Monsieur, je crois profondément que l’heure n’est ni à la tentation du repli sur soi, de la division 
ou de la haine, ni dans la course folle vers des mesures libérales (suppression de 120000 fonctionnaires, 
hausse de la CSG, amoindrissement de l’impôt sur la fortune…) qui ont échoué depuis des décennies, 
en France, comme dans l’Europe de la finance qui nous a été imposée. 

L’heure est à remettre l’humain au coeur, avant les profits et l’argent-roi pour vous 
faire respecter et faire respecter notre territoire. Je m’y engage de toutes mes forces, 
je m’y engage conscient de la diversité que vous représentez.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-01T13:19:13+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




