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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 2e CIRCONSCRIPTION DE HAUTE-VIENNE – 11 ET 18 JUIN 2017

Philippe MADOUMIER
ET EMILIE BARSEYNI, SUPPLÉANTE

07 81 82 59 03
UN CANDIDAT À VOTRE ÉCOUTE

JEAN-FRÉDÉRIC POISSON
AVEC LE SOUTIEN DE

VOTEZ

l’amour

la France

Pour

de

SERVIR - RÉSISTER - TRANSMETTRE



MES ENGAGEMENTS

Pour la France
   Remettre l’être humain au centre de 
toute préoccupation.

   Protéger la vie de la conception à la 
mort naturelle.

   Rendre à la famille sa valeur de 
cellule de base de notre société.

   Mettre l’enseignement au service 
des enfants par l’apprentissage de 
connaissances fondamentales, avec la 
validation des familles.

   Libérer les entrepreneurs 
et les familles du poids de 
l’administration.

   Doter la France d’un système 
de défense national, fort et 
indépendant, rétablir une police de 
proximité.

   Redonner aux services judiciaires et 
pénitentiaires les moyens humains 
et matériels.

   Fournir à tous les travailleurs les 
moyens d’une retraite décente.

Pour notre 
circonscription

   Protéger nos agriculteurs face aux 
importations, développer les circuits 
courts.

   Assurer l’aménagement du territoire 
par l’implantation de PME, et 
l’utilisation raisonnable de nos cours 
d’eau pour la production d’électricité.

Philippe Madoumier 
pour réconcilier la politique  
avec le réel

Les événements de ces derniers mois nous ont montré 
la fracture existant entre les dirigeants 
politiques et le pays réel. 

Il est devenu urgent de mettre fin à 
ce système de caste de politiciens 
professionnels. 

Une limitation forte du cumul 
des mandats, simultanés ou 
successifs doit intervenir au plus 
vite afin d’assurer l’émergence de 
femmes et d’hommes issus de la 
société civile, aptes à traiter les difficultés 
du quotidien. 

L’éducation doit promouvoir la connaissance intime de notre 
France, de son histoire, afin que notre pays puisse être aimé 
de tous en pleine conscience. 

De cette façon nous pourrons transmettre la grandeur de 
nos valeurs fondatrices, et assurer l’unité du peuple français, 
à la lumière de ses racines.

Philippe Madoumier 
votre candidat

l’amour

la France

Pour

de

www.madoumier.fr

REDONNONS FIERTÉ 
ET DIGNITÉ À LA FRANCE ! 
Découvrez notre projet 
et toutes nos propositions sur :

Jean-Frédéric Poisson
Président du PCD
Député des Yvelines

@PourAmourFrance

Agé de 58 ans, né à Aixe sur Vienne, 
y habitant toujours, je suis marié 
et père de quatre enfants. Mon 
parcours professionnel d’ingénieur 
se terminant, j’ai décidé de 
continuer à mettre mon énergie au 
service du bien commun.

Je sais pouvoir compter sur Philippe 
Madoumier 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 !

MA SUPPLÉANTE  

Emilie BARSEYNI
34 ans, Agent Immobilier
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