DÉPARTEMENTALES 2015
CANTON DE MONTATAIRE - 29 Mars

Alain

BLANCHARD

Jean-Pierre BOSINO
Remplaçant

Catherine

DAILLY

Julie PREVOST
Remplaçante

LE VOTE
DE RASSEMBLEMENT
ET DE SOLIDARITÉ

Michel VINCENT,
et Fanny GUINION

Candidats du binôme PSPRG vous appellent à voter
au second tour pour le
binôme Alain BLANCHARD et
Catherine DAILLY.

Jean-Luc DION,
Samia NIDALHA

Stéphane GODARD,
et Marie-France BISSANGOU
Avec Oise en Mouvement,
j’encourage les électrices et les
électeurs du Canton de Montataire à aller voter le dimanche 29
mars 2015 pour faire barrage au
Front National

Madame, Monsieur,
Nous remercions les 2415 électrices et électeurs du canton
qui nous ont faits confiance dés le premier tour.
Pour ce second tour, nous sommes les candidats d’un large
rassemblement. Celui de celles et ceux qui tiennent aux
valeurs du vivre ensemble, de la citoyenneté, de la justice
sociale, des services publics, de l’environnement et de
l’intérêt général.
Celui de celles et ceux qui, actifs et solidaires veulent
redonner du sens à notre société et à notre monde : le sens
de l’humain, de la justice, de la paix et de la démocratie.
Nous nous engageons a poursuivre nos actions pour un
service public départemental de proximité dont la seule
priorité soit de répondre à vos besoins, à ceux de notre
territoire dans sa diversité, en faisant vivre la démocratie
locale et citoyenne.
Nous nous engageons à agir et rassembler pour l’emploi,
l’industrie, l’éducation, le logement, la santé,l’enfance et les
séniors, à appuyer et encourager la vie locale, associative,
culturelle et sportive.
Pour cela, mais aussi pour empêcher le Front National de
s’emparer du canton et du département, aucune voix ne doit
nous manquer Dimanche.

Le Modem de François BAYROU
représentés dans le Canton par
le binôme

Freddy WATTEZ et
Anne-Sophie BADOUAL

appelle à voter pour faire barrage au Front National.
Nous appelons les électeurs
UMP - UDI - DVD et CPNT représentés dans le Canton par

Patrick CORBEL et
Marie-Christine SALMONA

à se rassembler dans un vote
républicain contre le Front National.

Ne laissons pas le Front National gagner de nouveaux
pouvoirs, pour semer haine et divisions, promettre justice,
ordre et soutien, sans combattre les pouvoirs absolus de la
finance.
Alors rassemblons nous; celles et ceux qui Dimanche dernier
nous ont choisi, celles et ceux qui se sont abstenus, celles
et ceux qui veulent garantir les valeurs républicaines, celles
et ceux qui veulent pouvoir compter sur des élus proches et
disponibles.

VOTEZ
Alain

BLANCHARD
Catherine

DAILLY

Catherine Dailly,
Alain Blanchard.
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Azide RAZACK,
Barbara MLYNARCZYK,

