Message aux habitants de Montlouis-sur-Loire

Géraldine POIRAULT-GAUVIN et Gilles AUGEREAU entourés de leurs remplaçants

DROIT de RÉPONSE
Chères Montlouisiennes, Chers Montlouisiens,
Nous nous présentons à vos suffrages pour les élections des 22 et 29 mars 2015 sur le canton de MontlouisChambray. Après 18 ans de gestion socialiste, un nouveau cap peut être donné à notre territoire.
Ne vous laissez pas abuser ! Nous sommes les seuls candidats investis par l’UMP et l’UDI et la seule équipe d’union
de la droite traditionnelle et républicaine. Personne d’autre que nous ne peut se prévaloir de ces soutiens.
Pour votre information, un binôme, qui s’autoproclame L’Alternative Locale, ose se revendiquer du Centre – Divers
droite. Le parcours de ces candidats est révélateur de cette imposture : l’une se revendique du Modem qui est allié
en Indre-et-Loire au Parti socialiste. L’autre a siégé dans la même majorité que M. Filleul dès 2001 : à gauche un jour,
à gauche toujours !
Faire de la politique autrement, cela commence par ne pas tromper les électeurs sur son identité politique. C’est
aussi ne pas diffamer ses adversaires politiques en distillant de fausses informations à leur sujet. Quand on a vécu
20 ans en Touraine, et que ses ascendants sur trois générations sont tourangeaux, il est permis de se revendiquer
tourangelle !
Notre projet est le meilleur pour redresser l’économie en Indre-et-Loire et pour vous accompagner tous les jours
dans votre vie quotidienne. Vous pouvez le retrouver sur notre blog : www.montlouis-chambray.blogspot.fr
Dès le 22 mars, faites le choix de la clarté et de la constance des convictions !

Géraldine POIRAULT-GAUVIN (UMP) et Gilles AUGEREAU (UDI)
Remplaçants : Elzbieta RICHARD et Stéphane GRANDJEAN

COMMUNIQUÉ
de Claude GREFF, Députée UMP d’Indre-et-Loire & Sophie AUCONIE, Vice-Présidente de l’UDI
« Géraldine POIRAULT-GAUVIN et Gilles AUGEREAU
sauront défendre les intérêts du nouveau canton de
Montlouis-sur-Loire et de ses habitants.
Pour ces élections départementales, aucun autre
candidat ne peut se prévaloir du soutien de Claude
GREFF et de Sophie AUCONIE. L’UMP et l’UDI ont tout
fait pour réaliser l’union dans ce département.

Claude GREFF

Sophie AUCONIE

Nous ne pouvons que regretter le choix de la division
de certains candidats, mais nous savons que les
électeurs ne s’y tromperont pas.
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