Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
1 ère circonscription de Paris (1er, 2ème, 8ème et 9ème arrondissements)

Vincent

BALADI
un député nouveau à vos côtés

LE CANDIDAT DE LA DROITE

DU CENTRE ET DES INDÉPENDANTS

vincentbaladi.fr

10 RAISONS DE VOTER POUR VINCENT BALADI
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Je porte un souffle nouveau

Les Français souhaitent plus que jamais un renouvellement des
responsables et des pratiques politiques.

Je suis un citoyen engagé de notre circonscription

Je suis né, j’ai grandi, je travaille dans notre circonscription. J’y vis. J’en connais
chaque rue, chaque commerçant, chaque problématique.

Je suis un candidat issu de la société civile

Je ne suis pas un professionnel de la politique. Je ne vis pas des indemnités
de la République. Cadre dans une société d’assurance, je connais les valeurs
du travail et de l’engagement.

Je suis prêt et ma crédibilité est reconnue
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Adjoint au maire du 8ème arrondissement, engagé dans la vie associative,
municipale et politique de la circonscription depuis mes 16 ans et mon
entrée au Conseil des jeunes. Je possède déjà une expérience politique locale
au service des habitants. Je suis prêt et préparé à être votre député.

Je serai un député de proximité

Depuis toujours je suis accessible, à l’écoute et au service de mes
concitoyens. Ma porte est toujours ouverte.

J’ai une volonté sans faille

Oui je n’ai pas été choisi par l’appareil du parti, bloqué dans les vieux
schémas. Je suis le seul candidat à pouvoir représenter la 1ère circonscription
tel qu’elle le mérite et qui dispose de toute la légitimité pour le faire.

Je défends avant tout l’intérêt commun

Défenseur des valeurs de la droite républicaine, je peux reconnaître qu’une
idée est bonne même si elle provient d’un autre courant politique.

Je suis soutenu par de nombreuses personnalités

À commencer par Jeanne d’Hauteserre, maire du 8ème arrondissement de
Paris, de nombreux chefs d’entreprises, habitants, commerçants et
responsables associatifs. Et une majorité des adhérents Les Républicains.

Je suis le candidat du travail, de la sécurité et de l’innovation

9
10

Je sais que le travail, l’éducation la formation sont au cœur des
préoccupations de nos concitoyens, ma priorité : œuvrer pour une réforme
profonde du monde du travail afin de garantir un emploi à chacun. Je
soutiendrai les grands chantiers législatifs utiles au pays.

Je veux être votre député pour AGIR, pas pour durer

.

Pour vous, je m’engage

