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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les 10 et 17 juin prochains, vous élirez votre nouveau député qui vous représentera à l’Assemblée
nationale.
Ce rendez-vous électoral est important pour nous tous. Trop de Français souffrent de la situation
économique et sociale de notre pays. Nous devons nous prononcer sur les réponses politiques à
apporter pour le redressement de notre pays.
La France a besoin de retrouver son esprit de cohésion sociale, de solidarité les uns envers les autres,
d’entendre un discours de vérité et de s’attaquer aux vrais problèmes qui paralysent nos territoires.
En 10 ans de mandat de maire à Hérouville Saint-Clair et 5 ans d’expérience à l’Assemblée
nationale, je mesure quotidiennement les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes, les adultes
et nos aînés.
Emploi, éducation, logement, formation, transport, pouvoir d’achat, retraite… Quelles réponses
concrètes apportons-nous ?
Ces réponses existent en travaillant ensemble et par la mise en place d’actions au plus proche de
nos concitoyens pour lutter contre le chômage et toute forme de discrimination.

Plus que jamais, nous avons besoin d’une démocratie équilibrée et apaisée, en respectant le
pluralisme et la diversité des expressions.

Nous devons agir ensemble pour :
PRODUIRE à nouveau en France pour créer des emplois
INSTRUIRE face à la crise de l’éducation
CONSTUIRE une démocratie exemplaire
C’est pourquoi je m’adresse à vous, pour vous représenter demain à l’Assemblée nationale et
m’engager à vos côtés, au plus proche de votre quotidien.
En m’accordant votre confiance, j’agirai pour vous avec sincérité et détermination. Cette
mission, je la mènerai avec passion et pragmatisme, car je souhaite que le changement bénéficie
à chacune et chacun d’entre vous.
Notre territoire mérite davantage d’ambition pour se développer, libérer ses
potentialités et être enfin entendu à l’Assemblée nationale.
A vos côtés, je serai votre député pour relever tous ces défis.

 COUPON RÉPONSE

Rodolphe Thomas
Maire d’Hérouville Saint-Clair

Je souhaite rencontrer Rodolphe THOMAS ou lui poser une question :
Nom : ................................................................................................................................. Prénom : ......................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................... E mail : ............................................................................................................................................
MA QUESTION : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A retourner à Rodolphe THOMAS : 510 Le Val - 14200 Herouville
Contact : rodolphe@rodolphethomas.fr - 07 876 878 20 - www.rodolphethomas.fr
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Pour agir avec efficacité, nous devons nous rassembler au-delà des classiques clivages
politiques et intérêts partisans.

