DES CITOYENS QUI VOUS RESSEMBLENT
Olivier FAUCHILLE et Nathalie MASSON sont, comme vous, issus de la
société civile. Ils sont tous deux entrepreneurs et investis dans le monde
associatif. Indépendants des partis politiques, ils ont une véritable
expérience du terrain.
Olivier FAUCHILLE est conseiller municipal d’opposition à Lambersart,
liste « le coeur en plus ». Il est issu des associations familiales : ex-président
de Familles de France Nord et des mouvements citoyens : candidat
« Nous Citoyens » aux élections régionales de décembre 2015.
Nathalie MASSON a créé As de Coeur pour apporter aux seniors bienêtre, loisirs et confort de vie. Elle travaille également pour Ensemble
2 Générations, association nationale ayant pour vocation de loger des
étudiants chez des seniors.
Alexandre JARDIN, écrivain, (le Zèbre, prix Femina,...), cinéaste, militant associatif et citoyen de
longue date, fondateur de Lire et Faire Lire concernant 650 000 enfants pour 17 000 bénévoles et
créateur de la « Maison des Citoyens », soutient personnellement leur candidature.
RÉSENTER AU QUOTIDIEN ...
UN DÉPUTÉ QUI S’ENGAGE À VOUS REP

Pour nous, la politique n’est pas un métier, mais un engagement citoyen ; nous vous donnons
la possibilité d’élire au Parlement VOTRE Porte Parole.
Nous lancerons une plateforme d’échange accessible à tous les habitants de la circonscription.
Olivier FAUCHILLE, votre député, posera vos questions au gouvernement et proposera les
lois correspondantes ; il vous informera, sera disponible => vous serez acteurs durant les
5 ans du mandat, et non juste le jour du vote.
DE NOS TERRITOIRES ...
... PAR DES ACTIONS CONCRÈTES ISSUES

Nous assurerons la promotion sur le plan national des initiatives et des réussites locales, pour atténuer
le chômage, lutter pour la sécurité et la justice, développer l’écologie et améliorer la santé.
Retrouvez sur notre site www.la4eme.com vos projets d’actions citoyennes concrètes souvent
déjà engagés.
... RESPECTANT DES OBJECTIFS PRECIS

Il est temps de rétablir des « minimums » dans notre société :
Tous les enfants doivent savoir lire, écrire et compter. Tous les jeunes doivent être formés à un métier
et savoir se conduire en société. Toutes les personnes porteuses de handicap doivent être intégrées.
Mais aussi toutes les peines prononcées doivent être appliquées. Les normes doivent être réellement
simplifiées et stabilisées dans les services de l’État et dans les entreprises, la dette de l’État maîtrisée.
La coopération entre les États doit être renforcée.
« Depuis trois ans, les idées citoyennes de moralisation de la vie politique, de non cumul des
mandats, d’accès de la société civile à la politique, de réduction du « millefeuille administratif » ...
ont été plus ou moins copiées par les anciens partis, votez plutôt pour l’original !
Créatif, constructif et réactif, je serai votre représentant assidu au parlement et je voterai les
lois, sans esprit partisan ».
Glisser dans l’urne le bulletin de vote « Olivier FAUCHILLE », c’est assurer votre présence à
l’Assemblée Nationale en y installant un véritable « Haut Parleur » des territoires.
Donnez-vous cette chance !
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