
Élections legislatives - candidat 8ème circonscription du bassin d’arcachon
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »

 Article III de la Constitution

Revenons à l’essentiel ... 
Les valeurs de nos anciens disparaissent au fur et à mesure que la société progresse.
Retrouvons-les! 

Aujourd'hui, le seuil de pauvreté ne cesse de croître. C’est intolérable. 

La destruction grandissante de nos terres, nos mers, nos océans, nos forêts ...
ajoutée à celle du monde animal, ne constitue plus qu'un objet de profits pour une minorité.
C'est intolérable.C'est intolérable.

Toutes les mesures obligatoires, dites sanitaires, qui remettent en question le fondement
même de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen,toutes les souffrances
des soignants sont intolérables.
 
Nos enfants sont l'avenir de notre pays, ne les rendons pas victime de ce système totalitaire.

Redéfinissons ensemble l'éducation de nos enfants qui consistera en une formation de l'être
qui l'éleve à une conscience de fraternité et de qui l'éleve à une conscience de fraternité et de respect de tout un chacun.

Pour ces millions de personnes qui se retirent du système politique déconnecté de la réalité,
je me présente aujourd'hui.
 
Tous les votes sont indispensables au remaniement de ce système, institution à bout de souffle
où l'ivresse du pouvoir règne, pour évoluer vers un système où nous, le peuple, devons être 
décisionnaires.

En effet, les politiciens ont oublié qu'ils sont les serviteurs d'un En effet, les politiciens ont oublié qu'ils sont les serviteurs d'un peuple souverain, et non le contraire!
 
Nous faisons tous le constat que les conditions des plus pauvres, des retraités et de la jeunesse
se sont dégradées et obscurcissent notre avenir. C'est intolérable!

C'est grâce à ces constats, à l'écart de tout parti politique,
que je me présente simplement, humblement,

pour être le porte parole de tous les habitants d'une région
que représente le bassin d'Arcachon.

Eric RICHON

Ainsi, je mettrai tout en oeuvre pour faire remonter l'ensemble des préoccupations
des habitants du Bassin.

Je m'engage à voter les lois qui mettront l'intérêt supérieur de l'Humain en avant
au détriment des lois liberticides, lois dédiées à une élite.

Ensemble, revenons à l'essentiel, favorisons le développement
d'une économie locale, et retrouvons les valeurs simples
qui nous unissent tous :qui nous unissent tous :

 l'écoute, l'empathie, l'entraide, le respect, la fraternité ! 

Suppléant

49 ans Marié
2 enfants

Ancien militaire 
Chauffeur camion
dans le BTP

50 ans Marié
1 enfant

Stéphane
CAPRON

 R
C

S
 4

10
 6

31
 8

08
 0

00
20

 


