
Alors tournez la page...

Elus locaux de droite, nous sommes
candidats pour vous représenter à
l’Assemblée nationale. Il nous faut des
députés libres de proposer des mesures en
faveur de notre territoire ou de s’opposer
aux lois contraires à nos intérêts. 

Nous voulons mériter votre confiance car

✅  nous connaissons et irons dans
l’ensemble des 91 communes de notre
circonscription.
✅nous sommes nés et nous habitons ici.
✅ nous connaissons l’Assemblée nationale
comme les collectivités locales car nous y
avons travaillé.
✅ nous sommes des élus de proximité qui
défendons d’abord les intérêts locaux
plutôt que les étiquettes partisanes.
✅ nous sommes les seuls à être soutenus
par la majorité départementale et
régionale.

+ d'infos sur antoinevermorel.com
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A quoi sert la solidarité si elle ne nous
permet même plus de nous soigner ? 

LA SANTÉ DOIT ÊTRE  UNE
PRIORITÉ ABSOLUE. ELLE A ÉTÉ
TROP SOUVENT L'OUBLIÉE DE
NOS POLITIQUES.

Voici mon histoire :

"Si j'ai décidé d'être la suppléante
d'Antoine Vermorel-Marques pour les élections
législatives des 12 et 19 juin, c'est parce
que je veux que l'on fasse de la santé notre
priorité roannaise. On a tous vécu des
moments difficiles dans sa vie familiale,
mais un plus que d'autres m'a marquée et
transformée à tout jamais. En 2020, j'ai
volontairement subi une lourde intervention
chirurgicale à l'estomac. J'ai constaté comme
vous la difficulté d'obtenir le moindre
rendez-vous avec un spécialiste, avec un
délai qui interdit tout critère d'urgence. Je
veux me battre pour  mettre fin aux déserts
médicaux que nous subissons tous. Car c'est
urgent."

Nous proposons de

✅ Recruter des médecins
juniors là où il manque
des médecins.
✅ Créer 25 000 postes de
soignants à l’hôpital
✅ Débureaucratiser les
établissements de santé.
✅ Augmenter le nombre
d'étudiants en médecine
✅ Augmenter les
rémunérations des
infirmiers et les tarifs de
certains actes sous
évalués.

"C'est mon vécu. 
C'est notre réalité

quotidienne"

Fanny Fesnoux 

CANDIDATS DE LA DROITE RÉPUBLICAINE,
 DU CENTRE ET DE LA PROXIMITÉ


