Madame, Monsieur,
chers concitoyens,
Je me présente aux
élections législatives
du 11 et 18 juin 2017.
Les raisons qui me
poussent à me présenter
sont simples et fortes :
Je pense que notre pays
a besoin d’hommes et
de femmes nouveaux
et pourtant expérimentés.
Des hommes et des
femmes qui connaissent
aussi bien la complexité
de la vie professionnelle
et de l’entreprise,
que les liens utiles
que tissent
la vie associative
et l’engagement citoyen.
Je pense que notre pays
a besoin de responsables
politiques jeunes, ancrés
dans leur époque, tournés
vers l’action, conscients
des enjeux et prêts à relever
les grands défis de demain.

J’INCARNE CETTE NOUVELLE
GENERATION POLITIQUE,
MODERNE ET DYNAMIQUE
fortement impliquée dans la vie
professionnelle, publique et
politique de notre pays.
Aujourd’hui, je veux rassembler
ceux qui aiment la République et qui
désirent la changer en profondeur;
ceux qui veulent rendre à la France
le destin qu’elle mérite. Une France
de traditions capable d’affirmer sa
culture, sa différence et sa modernité.

JE VEUX UNE FRANCE SOLIDE,
GOUVERNÉE PAR UN ÉTAT
FORT.
Une France où les valeurs du travail,
de l’entreprise, de la réussite sont
encouragées, facilitées et justement
récompensées.
Une France respectée et protégée par
des forces de l’ordre et par une armée
au service de la sécurité de tous.

JE VEUX UNE FRANCE
RESPECTUEUSE ET
PROTECTRICE.
Une France qui respecte et protège ses
retraités, qui favorise la famille, qui
aime sa jeunesse et lui donne de
l’espoir et les moyens de son avenir.
Une France impulsée par une nouvelle
classe politique exemplaire, éthique,
animée par le sens du service de l’État.

Comptez sur moi,
je compte sur vous !
Serge PEROTTINO

J’AI POUR AMBITION
D’IMPULSER UNE
CIRCONSCRIPTION ACTIVE,
DYNAMIQUE, ET GAGNANTE
Je m’efforcerai d’être un interlocuteur privilégié et constant auprès des
maires, des institutions locales et de
leurs administrés.
Chaque fois que nécessaire, je me
ferai l’écho de leurs préoccupations
auprès de l’Assemblée Nationale
pour faire progresser la législation et
soutenir les projets importants de
notre territoire.

C’est pour œuvrer à la mobilisation de
toutes les forces vives autour de ce grand
dessein que je veux soumettre ma
candidature à vos suffrages.
Si vous m’accordez votre soutien et votre

confiance je serai honoré et fier de mettre
mon expérience et mon dévouement au

service de la France et au service de nos villes
et villages de la circonscription.

J

e suis maire de Cadolive, élu en 2008 à 63%
et réélu en 2014 avec 84% des suffrages,
secrétaire général de l’Union des Maires et
vice-président du Conseil de Territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile.

Je me suis efforcé de travailler au développement et
à la prospérité de ma commune avec un réel succès
si j’en crois les témoignages de satisfaction et les
résultats.

J’aime la France, j’ai toujours défendu des valeurs
libérales issues du gaullisme social. Depuis 9 ans,
je vis les joies, les enthousiasmes et les réalités de
la fonction de maire ; car pour moi, l’administration
d’une commune, c’est la base du service de
proximité et c’est le socle de la démocratie.

Dans le même temps, j’ai échangé, travaillé, collaboré
avec de nombreux maires de notre circonscription
qui soutiennent aujourd’hui mon action.
Je peux dire que je connais bien leur travail, leurs
réussites, leurs difficultés et leurs espoirs.
Je connais aussi vos inquiétudes et vos préoccupations.

J

e ne vis pas comme certains des
revenus de la politique depuis trente
ans. J’ai eu la chance d’avoir mon père,
mon oncle, mon frère employés des mines.

J’ai appris à leurs côtés les valeurs du
travail, du respect de l’autre pour gérer mes
entreprises et ma commune avec succès et
réussite.

Les 11 et 18 juin prochain, 577 députés seront élus
à l’Assemblée Nationale pour cinq ans.

Élu sur un
territoire,
sa circonscription,
il représente
toutefois la
nation entière.

A l’Assemblée
Nationale,
il débat, amende
les projets
de lois qu’il est
amené à voter ensuite.

Sur le terrain,
il est à la fois
l’interface et le
médiateur des élus
et des administrés
avec les services
de l’état .

Il anime le
développement
de son territoire
avec les partenaires
économiques, associatifs
et culturels. Il défend les
grands projets.

Il est le
relais politique local,
s’exprime dans
la presse sur
les sujets nationaux
et locaux.

VOUS SOUHAITEZ changer votre quotidien ?
Des LE 11 JUIN, Votez et faites voter MASSIVEMENT

