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3ÈME CIRCONSCRIPTION DES VOSGES 

Marina Do SantosMarina Do Santos, Candidate FN, Candidate FN  

Soutenue par Marine Le Pen  

Madame, Monsieur, 
 
L’élection présidentielle vient de 
s’achever et à notre grand regret le 
choix des citoyens s’est porté sur la 
continuité du quinquennat de François 
Hollande. 
 
La seule alternative est le vote patriote 
puisque l’alternance droite-gauche n’a 
pas apporté de changement.  
 
Les 11 et 18 juin prochains, vous aurez 
à choisir votre député pour la 3ème 
circonscription des Vosges. 
C’est un choix démocratique qui s’ouvre 
à vous, aucune voix ne doit manquer 
dans les urnes. 
 
Ensemble, défendons le projet de 
Marine Le Pen et la victoire des 
patriotes à l’Assemblée Nationale. 
 
Marina Do Santos 

Biographie 
 
-> 41 ans, mariée et a 2 enfants 
 
-> Habite à Cornimont depuis 2016 et a vécu à 
La Bresse pendant trois ans 
 
-> Ancienne secrétaire médicale en milieu 
hospitalier 
 
-> Militante FN depuis 4 ans 
 
-> Ancienne candidate aux élections 
départementales 2015 sur le canton de La 
Bresse 
 
-> Conseillère Régionale Grand-Est depuis 
décembre 2015 
 
-> Membre des commissions CFA/Lycées et 
Formation Professionnelle 

 
Pourquoi je me présente aux élections 
législatives ? 
 
« Tout simplement par patriotisme pour mon pays. Je crois 
qu’il faut des femmes au sein d’un mouvement politique 
capables de rassembler et d’apporter cette sensibilité qui nous 
est propre pour répondre à la demande des citoyens. 
 
Je veux défendre le projet de Marine Le Pen : le patriotisme, la 
souveraineté nationale, la solidarité. » 

MES ENGAGEMENTS 
 

 Baisser significativement les charges qui permettront à nos TPE/PME de se 
développer et d’embaucher, elles sont nombreuses dans notre circonscription 

 

 Valoriser la filière bois dans les Vosges, c’est garantir de l’emploi à notre jeunesse 
qui mérite que l’on s’intéresse à elle 

 

 Maintenir les services publics : construction de maisons de santé en milieu rural, 
maintien de nos hôpitaux de proximité comme la maternité de Remiremont, 
maintien des bureaux de postes, des collèges publics comme celui de la Bresse 
que je soutien 

 

 Soutenir  nos associations qui œuvrent pour que nos villes et villages maintiennent 
un tissu social 

 

 Développer les circuits-courts et le patriotisme économique pour permettre à nos 
agriculteurs de mieux s’en sortir et cela dans une Politique Agricole Française loin 
des contraintes imposées par l’Union Européenne 

 

 Permettre de revaloriser le travail manuel trop souvent méprisé par les élites, y 
compris dans les gouvernements qui se sont succédés, en finir avec le collège 
unique 


