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Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains, vous élirez votre nouveau député de la 3ème 

circonscription du Doubs. Je suis candidat à cette élection pour vous 
représenter. Avec d’autres députés constructifs, partageant nos valeurs 
de la droite gaulliste, nous voulons éviter le pouvoir absolu d’Emmanuel 
Macron et les dangers du « en même temps » présidentiel.

Nous soutiendrons un gouvernement de cohabitation qui conduira 
une action ferme et équilibrée. Il sera en particulier attentif à votre 
pouvoir d’achat, à votre sécurité, à l’emploi, au contrôle de l’immigration 
et à l’insertion des étrangers dont nous aurions besoin. Problèmes 
« découverts » par le Président avant sa réélection et qu’il faudra lui 
imposer de traiter !

Ce gouvernement sera sans laxisme, ni avec les extrêmes, ni avec les 
multinationales comme McKinsey et les GAFA par exemple.

Je suis très conscient des problèmes que nous devons affronter 
dans nos villes et nos villages  : faibles revenus et petites retraites, 
contraintes réglementaires inadaptées, formation inadéquate, assistanat 
excessif, problèmes d’éloignement des services publics, culturels, 
sportifs... ou encore, la désertification médicale et les éoliennes, trop 
nombreuses, qui dénaturent nos paysages.

Dès le premier tour, je compte sur vos suffrages (cela évitera de 
mauvaises surprises au second tour).

À vos cotés et à votre écoute, je compte sur vous.

NOS

PRIORITÉS

LA SÉCURITÉ

LA SANTÉ PUBLIQUE

LA RETRAITE

LES 12 ET 19 JUIN VOTEZ FROPPIER

LE POUVOIR D’ACHAT



CHRISTOPHE FROPPIER
46 ANS, CANDIDAT
Cadre bancaire
Vice-Président aux sports à PMA (2014/2020)
Adjoint au commerce à Montbéliard

J’ai occupé ces fonctions qui exigent d’être proches des 
habitants, de leurs problèmes et de leurs projets. 

Je suis un élu de terrain qui écoute les habitants. C’est avec 
vous, que je veux poursuivre mon action politique. 

C’est à temps complet, à votre service, que je veux soutenir 
vos projets et adapter la loi à vos besoins. 

C’est par mon implication dans l’action parlementaire que 
j’aurai la crédibilité nécessaire pour vous aider. 

Je veux aussi, activement, soutenir une écologie 
responsable et apolitique, une agriculture respectée, un 
partage équitable de la nature, respectueux de tous.

Citoyen de votre circonscription, je serai un vrai candidat 
à votre service, pas pour accrocher une médaille de plus 
au veston, et encore moins pour voter sans discernement 
toutes les propositions d’Emmanuel Macron.

ANNE-CAROLE MAUGUIN
41 ANS, REMPLAÇANTE
Clerc de notaire

J’ai débuté en politique aux dernières élections 
départementales, dans mon canton, par un résultat qui n’est 
pas passé inaperçu, suite à une belle campagne dynamique. 

Je suis active et très appréciée, je serai un relais précieux 
pour les habitants.

C’EST D’ABORD 

POUR SOUTENIR 

UN GOUVERNEMENT 

DE COHABITATION ET DE 

RECONSTRUCTION DE LA 

FRANCE QUE JE SOLLICITE 

VOS SUFFRAGES LES 

12 ET 19 JUIN 2022. 

Vous pouvez compter sur nous à vos côtés. 
Les 12 et 19 juin, nous avons besoin de votre soutien. 
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