2nd tour des élections législatives - 18 Juin 2017 - 3e circonscription de Maine-et-Loire

Mes résultats dans la circonscription comparés à ceux
du département et du national prouvent que j'ai résisté à ce tsunami parce que je suis un élu de terrain
présent et actif, parce que je ne lâche pas un dossier
que je prends en main. Le résultat peut parfois sembler lent à venir, mais le cheminement administratif
d'un dossier est parfois long et sinueux et nécessite de
l'expérience.

Débattre n'est pas se battre, porter la contradiction
pour construire est nécessaire pour le bien-être de la
démocratie française. C'est toujours ce que j'ai fait.

Bien sûr, je souhaite que les Français soient mieux
protégés dans leur sécurité, que la traçabilité de
l'argent public soit mise en place pour que la République redevienne vertueuse, qu'il soit plus intéresLes chiffres montrent que beaucoup d'entre vous ne se sant de travailler que de ne rien faire. Et je voterai
sont pas déplacés, et que vous avez tous des raisons toutes les dispositions qui nous le permettront.
d'être en colère, d'être déçus, de ne plus y croire. Je Dans ces périodes troubles, je me battrai pour donner
le sais et je sais pourquoi. Je vous comprends mais je une enveloppe conséquente aux forces de l'ordre et à
vous demande de ne pas m'abandonner au milieu du notre armée.
gué.
En revanche, je ne souhaite pas que l'on augmente la
Pour être élu dimanche prochain, il me faut toutes les CSG en rognant sur les retraites.
voix de tous ceux qui me font confiance dans les 80 Je ne souhaite pas que l'on taxe davantage l'épargne,
communes historiques de notre circonscription.
que l'on invente pour financer la suppression de la
Dimanche, j’ai vraiment besoin de la voix de chacune taxe d'habitation un "loyer" pour tous ceux qui
et de chacun d’entre vous.
auraient fini de payer leur habitation en ayant travailImaginez-vous une Assemblée, un hémicycle où il n'y lé dur pour y arriver.
aurait qu'un seul parti ?

Le 18 Juin

Voter Jean-Charles
TAUGOURDEAU c’est
Faire le choix d’un homme expérimenté, intègre et proche de vous
Choisir un député de la société civile en tant que chef d’entreprise
Valoriser la compétence et l’expérience de notre territoire rural
Soutenir une voix qui porte et qui a fait ses preuves à l’Assemblée
Croire en l’avenir pour nos enfants
Dire non à la pensée unique
Refuser le parti unique car c’est dangereux pour la démocratie !

Parce que
Comme vous, je connais les problèmes de la petite enfance et de
l’école primaire pour être le papa d’une fille de 6 ans en CP ;
Comme vous, je connais les problèmes d’entrée dans la vie professionnelle de nos enfants car j’ai de grands enfants qui ont parfois dû
quitter notre pays pour trouver un emploi ;
Comme vous, je connais les problèmes des étudiants car mon
épouse a repris ses études après une longue interruption ;
Comme vous qui avez pris des risques, j’ai connu, dans mon entreprise, les angoisses de fin de mois et les satisfactions du succès ;
Comme vous, je veux qu’il soit plus intéressant de travailler plutôt que
de passer sa vie à ne rien faire aux frais de la société.
Une question ? N’hésitez pas à me contacter par téléphone, au 06.43.52.59.95
sur
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