
 

 

 

ELECTION LEGISLATIVE 11 JUIN & 18 JUIN 2017 

6 EME CIRCONSCRIPTION DE GIRONDE 
 

VOTEZ                             

FREDERIC DOSSCHE 
 

 « DE L’AVANT, TOUS ENSEMBLE ! » 

 



 

CHERS AMIES ET AMIS MERIGNACAIS,                              

CONCITIOYENNES ET CONCITOYENS, 

 

J’ai décidé de me présenter à l’élection législative de la 6 ème 

circonscription de Gironde car je veux défendre et appliquer, mes 

idées, mes principes et mes valeurs.                                                                 

C’est une décision très personnelle, engagée et mûrement réfléchie. 

Je m’y engagerai jusqu’au bout, avec sérieux, dynamisme, force et 

détermination.                                                                                      

Je suis un représentant du peuple et citoyen de Mérignac depuis 23 

ans.                                                                                                            

J’ai décidé de me présenter sans étiquette car je ne me reconnais 

dans aucun parti politique français et je ne veux être affilié à aucun. 

Je trouve les résultats du second tour de la présidentielle 2017 

bien tristes et affligeants.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

D’un côté, nous avons un banquier, un financier, un capitaliste qui ne 

fait ni dans le social, ni dans l’humain.                                                    

Et de l’autre, nous avons une extrémiste, raciste, dangereuse, aux idées 

plus farfelues les unes que les autres et qui prône pour un retour aux 

années 50. 

Bref, parlez de tous ces politiques serait perdre mon temps. Ils ne 

sont bons qu’à prêcher de bonnes paroles. Ces hommes et femmes de 

théâtre ne font que de la politique politicienne et sont complétement 

incapables et incompétents. 

Je veux que chaque citoyen soit respecté.                                      

Le respect est primordial et doit être le même pour toutes et tous. 

Je veux que chaque citoyen soit libre.                                                            

La liberté, qu’elle soit de pensée, de culte, d’entreprendre, de réussir, 

de presse, sexuelle ou de vivre, (tout simplement) est une valeur 

prioritaire. 

Je veux que chaque citoyen soit égal.                                                 

Un homme n’est en aucun cas supérieur à une femme ni à aucun autre 

citoyen, quelles que soient, sa classe sociale, sa couleur de peau ou sa 

religion.  Je trouve cela inadmissible qu’une femme soit moins bien 

payée qu’un homme (aujourd’hui encore) pour la même tâche.                                                                                                  

Oui je suis un homme, oui je suis féministe.                                                 

Je défendrai le droit des femmes. 

Je veux que chaque citoyen soit fraternel.                                      

La fraternité, la famille, la solidarité, le social et l’humain sont des 

valeurs primordiales pour moi. 



 

Mes projets pour Mérignac 

Je me battrai pour redresser la courbe du   

chômage, en priorité sur les jeunes de 

moins de 25 ans pour que chaque citoyen 

ait une situation et un emploi stable. 

J’ai personnellement connu le chômage et 

je le connais toujours aujourd’hui. 

 

Je combattrai le mal-logement, 

l’insalubrité, le non-logement et la 

famine. Je trouve inadmissible 

qu’en 2017, en France, il y ait 

encore des gens qui crèvent de 

faim ou qui dorment dans la rue. 

Je suis personnellement membre 

bénévole et engagé dans les 

associations comme les Restos 

du cœur et St Vincent de Paul. 

 

Je me battrai pour l’accès à l’éducation et à 

l’école pour tous nos enfants, tels qu’ils soient.  

L’éducation et la culture sont primordiales 

pour tous. 
 

 

Je combattrai le terrorisme, le djihadisme et 

renforcerai la sécurité pour nous, concitoyens. 

Il faut lutter contre Daesh et toutes les autres 

organisations terroristes et les éradiquer au plus 

vite. 

Je me battrai pour que chaque citoyen 

+ retrouve sa liberté. Qu’il s’agisse de 

la liberté d’opinion, de culte, de 

circulation, de conscience, de presse, 

d’agir, sexuelle, naturelle, civile… 

La liberté de chacun, est, pour moi, 

une valeur essentielle. 



 

Je me battrai pour que tout le monde accède et 

soit remboursé intégralement au niveau de la 

santé.   Les personnes en situation de 

handicap doivent avoir plus d’aides pour les 

logements, plus d’accessibilité dans les lieux 

publics, les transports… 

Cette situation me touche personnellement 

car j’ai moi-même dans mon entourage des 

personnes en situation de handicap. 

Je combattrai la maltraitance de nos 

amis les animaux. Ce sont des petits 

êtres vivants et dotés d’une 

sensibilité. 

Les personnes qui leur font du mal 

doivent être punis et lourdement 

condamnés. 

Je me battrai pour redresser et 

retrouver un pouvoir d’achat.  

Ce n’est pas normal et 

inadmissible que les ménages qui 

travaillent, aient du mal à boucler 

leur fin de mois et doivent 

saigner pour nourrir et habiller 

leurs enfants. 

Je combattrai le racisme et toutes les formes de 

discrimination telles qu’elles soient. 

L’homophobie, l’antisémitisme et toute autre forme 

de discrimination doivent être lourdement 

condamnés. 

Je me battrai pour la Justice. La Justice pour toutes et 

tous.  

Il n’existe aucune personne au-dessus des lois. La 

Justice doit être neutre et la même pour tout le 

monde. 
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