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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Merci !

Au 1er tour, vous avez été 42,23 % à nous faire confiance.

Cette adhésion illustre la force de notre démarche.
Grâce à vous, une vraie dynamique est lancée dans notre Canton.

”

Ensemble, amplifions ce résultat ce dimanche 29 mars pour que
notre territoire soit vraiment défendu au Conseil départemental !

”
Nous vous proposons un contrat : être des conseillers
départementaux totalement investis dans nos missions,
au service de tous et vous rendant des comptes.

Il faut être juste sur le plan des droits
et ferme sur celui des devoirs.

”

nous ne supportons plus les discours qui tournent en
rond et les démarches guidées par des technocrates
déconnectés de la réalité. C’est facile de susciter de faux
espoirs sans lendemains et de surfer sur la détresse des
gens…
François

Vous nous connaissez. Nous faisons preuve d’ audace

Grosdidier

pour trouver des vraies solutions aux problèmes
qui se posent.

Faire bouger les choses, c’est soutenir :
Le travail qui est trop souvent écarté au profit de

l’assistanat.
Le mérite qui doit être valorisé et récompensé.
Le respect qui doit être encouragé au quotidien.
Le patriotisme qui est l’amour de la France, et non pas
le nationalisme qui divise.
La justice et l’équité car les différences de traitement
ne sont pas acceptables.
La fraternité et le soutien aux plus fragiles car
c’est l’honneur de notre Pays de tendre la main à ceux qui
en ont vraiment besoin.
La fermeté dans l’application des règles mais aussi
dans la sanction des dérives et des fraudes…
Nous sommes déterminés à faire vivre ces valeurs. Nous
avons besoin de vous pour y parvenir !

Sénateur-Maire de Woippy,
Président des Maires de la Moselle
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Il faut se retrousser les manches ! Comme vous,

L’engagement associatif au quotidien,
une autre façon de défendre la République.

”

Claire

Galeotti

Proviseur honoraire,
Responsable associative
(protection de l’enfance,
apprentissage du Français)
- Talange

Dimanche,
votez et faites voter pour
des élus qui font bouger les choses !
www.sillonmosellan2015.fr

Indépendants

