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Pour

l’amour
de
la France
SERVIR - RÉSISTER - TRANSMETTRE

VOTEZ

François

POTIÉ-LUSSIGNY
ET INÈS LEMAIGNEN, SUPPLÉANTE
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Chef d’entreprise, conseiller
national du Parti ChrétienDémocrate, fondateur du Cercle de
réflexion « Culture & Engagement
». Je défends les valeurs
universelles de la famille et de
l’entreprise.

MA SUPPLÉANTE
Inès LEMAIGNEN
Paris, 33 ans, Mère de famille

Pour la France
Respecter la vie humaine de la
conception à la mort naturelle.
Protéger la famille, allocations
familiales universalisées, abrogation
de la loi « mariage pour tous »,
réaffirmer le principe du repos
dominical.
Affirmer les racines chrétiennes de
la France dans la Constitution.

avec François Potié-Lussigny
votre député
au service du bien commun

Supprimer le regroupement familial
systématique, le droit du sang prime
sur le droit du sol.
Supprimer le Conseil Français
du Culte Musulman, interdiction
financement des mosquées par des
fonds étrangers.

Pour

l’amour
de
la France

Je porte à la victoire les valeurs et
l’identité de la civilisation chrétienne avec
détermination. La demande est pressante, l’enjeu crucial.
J’appelle les hommes et les femmes qui veulent construire,
résister et transmettre le meilleur de la France, à voter pour
moi.
Ma conviction : voter utile c’est voter selon l’intelligence de
son cœur.
Seuls opposants de la droite et du centre depuis le début
à E. Macron, nous serons avec vous le ferment de la
reconstruction politique.
Ma vision : Innover et protéger !

François Potié-Lussigny

Rétablir un service national
universel d’au moins 10 mois à la fois
militaire ou civil selon les nécessités et
besoins.
Dénoncer des accords de Schengen,
refus de l’entrée de la Turquie dans
l’Union Européenne, sortir de la
tutelle de la CEDH.

Pour notre
circonscription
Donner aux familles la possibilité
d’avoir accès à des logements dignes
et respectueux de l’environnement.
Favoriser la libre circulation et le
stationnement pour les habitants,
commerçants, piétons, vélos et autos.
Donner à notre quartier des
entreprises à haute valeur ajoutée,
en faire un modèle d’innovation.

votre candidat

Je sais pouvoir compter sur François PotiéLussigny 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 !

vu, le candidat - RCS PARIS B 440 654 069

La France, grand pays, a une vocation particulière. Elle est
attendue partout dans le monde !
Vous voulez marquer votre
détermination en disant haut et
fort votre désir profond d’une
politique VRAIE et ENGAGÉE
sur des fondements solides.
Vous êtes pour la grandeur et le
rayonnement de la France dans le
monde.

MES ENGAGEMENTS

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

www.p o ur l am o urd el afrance.f r
Jean-Frédéric Poisson
Président du PCD
Député des Yvelines
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