
Je défends un projet politique clair priorisant la justice sociale, la 
transition écologique et le renouveau démocratique.

1
Je suis un élu expérimenté, au service de tous, et je connais déjà 
assez bien les rouages de l’Assemblée nationale pour pouvoir y 

être immédiatement actif.

6

Ma candidature est la seule qui peut s’imposer au 2nd tour face au 
candidat de la majorité présidentielle.

Le vote Courbon, c’est le vote utile !

4
Je rendrai régulièrement compte de mon mandat (bilan annuel, 
information hebdomadaire…), et tiendrai des permanences dans 

chacune des communes de la circonscription.

9

Ma candidature rassemble largement, au-delà des étiquettes 
partisanes : elle est soutenue par de nombreux élus, des Maires 

de la circonscription et surtout, par de nombreux citoyens 
indépendants, attachés au travail de proximité.

3
Je suis capable de travailler avec tous et pour tous, sans 

dogmatisme, dans l’intérêt général, dans la continuité de l’état 
d’esprit et de la méthode de travail de Régis JUANICO.

8

Je serai une voix libre et singulière pour vous représenter à 
l’Assemblée nationale, à l’opposé des « députés Godillots » aux 

ordres. Un député libre de ses choix et redevable envers les seuls 
électeurs de notre circonscription.

5
Je m’entourerai d’un observatoire citoyen et d’un « parlement 

populaire » pour échanger régulièrement sur les lois en cours de 
discussion.

10

Je connais parfaitement notre circonscription, ses communes, 
ses habitants, ses enjeux et ses problématiques, à l’inverse des 
candidats hors sol et parachutés. J’incarne une candidature de 

proximité et de fidélité au territoire, loin des appareils politiques 
et des décisions imposées « d’en haut ».

2
 Je serai un député présent en permanence sur le terrain, au plus 
près de vous et de vos préoccupations quotidiennes, « à portée 

d’engueulade », capable de faire remonter vos attentes  
et vos « coups de gueule » au Parlement.
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10 BONNES RAISONS DE VOTER POUR PIERRICK COURBON


