MES ENGAGEMENTS

Lyonnais, 55 ans, marié, père de
7 enfants, je suis Cadre dirigeant.
Engagé dans la société civile,
j’ai été président de plusieurs
associations, notamment une
école et un collège libres.

Pour la France
Respecter la vie humaine de la
conception à la mort naturelle.
Protéger la famille, abroger la loi
« mariage pour tous ».

MA SUPPLÉANTE

Recentrer l’Etat sur ses missions
régaliennes (sécurité, investissements
stratégiques, défense, justice).

Marie-Pierre BÉRAUD-SUDREAU
68 ans, retraitée, ancienne conseillère municipale
d’Ecully.

Votez pour vos convictions !

Doter la France d’une défense
nationale forte et indépendante,
rompre les alliances avec le Qatar et
l’Arabie Saoudite.

Vous avez aimé Jean-Frédéric
POISSON lors de la Primaire et sa
constance dans la défense de nos
idées.

Réduire le coût de la fonction
publique par la simplification, la
suppression des tâches et des niveaux
inutiles.

Issu de la société civile,
régulièrement engagé dans des
actions citoyennes, je promeus
une vision concrète et réaliste de la
politique.

Mettre en place un Service National
Civil afin que chaque Français
participe au bien commun de la
nation.

Je défendrai le travailleur et l’entreprise, l’artisan et le
fonctionnaire, la campagne et la ville, et au-dessus de tout le
bien commun de la France.

Rétablir dans les petites communes
un service public délégué, et
développer des infrastructures
collaboratives adaptées.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je m’opposerai à la financiarisation de la société, à la
surcharge fiscale des ménages et des entreprises, aux
actions des multinationales plus fortes que l’Etat, à
l’appauvrissement et l’isolement des communes.

Etablir une justice sociale entre
les différents cotisants, salariés,
exploitants, indépendants,
fonctionnaires.

Donnez-moi, avec ma suppléante, les moyens de vous
représenter.
Les 11 juin et 18 juin, votez pour vous, votez Pierre TIXIER

Favoriser les activités respectueuses
de l’environnement et l’utilisation des
énergies renouvelables.

Pierre Tixier
votre candidat

Je sais pouvoir compter sur Pierre
Tixier pour servir, résister, transmettre,
et porter nos convictions, sans
fléchir, à l’Assemblée nationale.
Donnez-nous les moyens de porter
votre voix. Pour l’amour de la
France !

AVEC LE PCD, REDONNONS FIERTÉ
ET DIGNITÉ À LA FRANCE !
Découvrez nos candidats, notre projet
et toutes nos propositions sur :

www.pourlamourdelafrance.fr
Jean-Frédéric Poisson
Président du PCD
Député des Yvelines

partichretiendemocrate

@PourAmourFrance

vu, le candidat - RCS PARIS B 440 654 069

En lien avec le Conseil Economique
Social et Environnemental, lancer
un grand plan de lutte contre la
pauvreté.

avec Pierre Tixier
votre député
au service du bien commun

