ÉLECTIONS LÉGISLATIVES • 12 ET 19 JUIN 2022
2ÈME CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE-MARITIME

CANTONS ET ZONES DE BOIS-GUILLAUME, LE MESNIL-ESNARD,
DARNÉTAL, SIGY-EN-BRAY, BUCHY ET GOURNAY-EN-BRAY.

JONAS

HADDAD
VOTRE PROCHAIN

DÉPUTÉ
jonashaddad.fr
Madame, Monsieur,
En juin prochain, vous choisirez votre nouveau député.
Permettez moi de vous poser cette question :

Si demain, vous aviez une proposition ou un problème,
iriez-vous voir votre député actuel ?
Le connaissez-vous ?
La réponse, nous la connaissons malheureusement. Aujourd’hui, les députés sont déconnectés.
Étant votre Conseiller régional, nous nous connaissons ou nous nous sommes croisés dans un
café, sur un marché ou une foire à tout. Je veux retisser ce lien entre les élus et nos concitoyens.
C’est la raison pour laquelle,

j’ai décidé d’être candidat pour être votre prochain député !

Jonas HADDAD
CANDIDAT DE LA DROITE RÉPUBLICAINE
DE

L’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Mes engagements
Le programme que je vous propose, je l’ai construit en échangeant avec vous, habitants,
avec vos élus et avec des représentants d’associations.

Réduire les taxes et les normes
qui pèsent sur notre vie et
freinent notre quotidien
Réduction des impôts pesant sur les petites
entreprises, les artisans, les commerçants et les
agriculteurs
Simplifier les démarches administratives
et remettre du contact humain dans vos
démarches

Protéger nos retraités
Exonérer de CSG les retraites (contribution
sociale généralisée) + 24% sous le quinquennat
de Macron !
Restaurer la demi-part fiscale en faveur des
veuves et veufs.

Défendre notre ruralité, nos
agriculteurs et nos traditions
Inciter la commande publique à privilégier des
produits français
Favoriser le renouvellement des générations
dans les exploitations
Protéger nos traditions et notamment la chasse

Transports, vous simplifier la vie
Améliorer les transports et la mobilité dans
notre territoire pour vous éviter les bouchons
quotidiens
Réduire les impôts sur les carburants - c’est
aujourd’hui la moitié du prix à la pompe !

Enfin, je veux vous garantir la Fibre et la 4G pour TOUS sur TOUT le territoire.
Actuellement Conseiller régional en charge du numérique,
cela me permettra de tenir cette promesse.
Vous avez certainement une autre idée ou une proposition.
Poursuivons l’échange en direct !

En juin prochain, vous pourrez enfin élire un député qui vous sera utile,
un député qui saura vous protéger !
Votre circonscription

Restons en contact
www.jonashaddad.fr

BUCHY

contact@jonashaddad.fr
SIGY-EN-BRAY

Retrouvons-nous
sur les réseaux sociaux

BOIS-GUILLAUME
GOURNAY-EN-BRAY
DARNÉTAL
LE MESNIL-ESNARD

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

