
MES 15 MESURES PHARES

VOUS LE SAVEZ, VOUS LE VIVEZ. 
LA FRANCE VA MAL ; ELLE DÉCLINE
ET NOUS AVEC. Vous êtes inquiets.
Parfois, vous n’y croyez plus et vous
doutez des discours politiques. Je le
comprends car, depuis 30 ans, vous
attendez en vain des résultats. 

Je veux vous redonner l’espoir, l’envie,
la confiance. J’y crois et je sais que c’est
possible. La France est un grand pays,
qui a su surmonter bien des épreuves et
des soubresauts dans son histoire. C’est
précisément ce que je vous propose de
FAIRE.

J’ai beaucoup réfléchi à ce projet, je l’ai
mûri. J’ai sillonné la France, à votre ren-
contre, loin des caméras. Je l’ai fait avec
sincérité et armé de mes convictions.
Ces convictions sur lesquelles j’ai fondé
mon projet, les voici. 

La liberté, d’abord ! Liberté d’entrepren-
dre, liberté de créer, liberté d’innover.
Parce que la France est riche de ses
talents et que les Français ne sont
jamais aussi conquérants et inventifs
que lorsqu’on les laisse poursuivre leurs
rêves.

La responsabilité, ensuite, qui est le
corollaire de la liberté. Chacun doit
assumer ses choix. Une entreprise qui
pollue doit en payer les conséquences.
Un délinquant qui viole la loi doit être
puni. Un dirigeant politique qui échoue
doit assumer et ne pas se dérober.

L’autorité, enfin. Il faut la restaurer 
partout et à tous les niveaux. Cette
insécurité permanente vous exaspère. 
Il n’y a pourtant pas de fatalité en la
matière, je vous le prouverai ! 

Ces 3 valeurs sont les boussoles qui 
me permettront de maintenir un cap
clair : celui de la restauration de la 
souveraineté de la France. En Europe,
sur la scène internationale, nous devons
avoir l’ambition et les moyens de faire
porter notre voix. 

Je veux que nous soyons fiers d’être
Français.
Je veux vous protéger.
Je veux vous libérer. 
Je veux FAIRE. 

« IL FAUT SAVOIR CE QUE L’ON VEUT. QUAND ON LE SAIT,
IL FAUT AVOIR LE COURAGE DE LE DIRE ; QUAND ON 
LE DIT, IL FAUT AVOIR LE COURAGE DE LE FAIRE. »

Clemenceau

LES 20 ET 27 NOVEMBRE,
PRENEZ LE POUVOIR !
TOUS LES FRANÇAIS 
PEUVENT VOTER À LA PRIMAIRE
DE LA DROITE ET DU CENTRE

FILLON2017.FR

RÉTABLIR L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
9.   Investir 12 milliards d'euros dans la sécurité, la défense et 

la justice, en créant notamment 16 000 places de prison,
pour que les condamnations soient exécutées.

10. Interdire le retour sur le territoire national des Français partis
combattre à l'étranger dans les rangs terroristes, condamner
les personnes coupables d'intelligence avec l'ennemi et
expulser les étrangers appartenant à la mouvance terroriste.

11.  Réduire l'immigration à son strict minimum en créant des
quotas d'immigration et en ne versant des prestations qu'aux
étrangers en situation régulière depuis au moins deux ans.

AFFIRMER NOS VALEURS
12.  Pour favoriser l'apprentissage de la lecture, avancer l'âge 

de la scolarité à 5 ans au lieu de 6.
13.  Pour soutenir les familles, rétablir l'universalité 

des allocations familiales et porter le plafond du quotient
familial à 3 000 euros par demi-part.

14. Réserver l’adoption plénière aux couples hétérosexuels, limiter
la PMA aux couples hétérosexuels infertiles et interdire la GPA.

15.  Pour le rayonnement culturel de la France, protéger notre
patrimoine, réduire la fracture culturelle par un plan
"Patrimoine pour tous" et soutenir la création artistique.

LIBÉRER L’ÉCONOMIE
1.    Pour baisser vos impôts et réduire la dette de la France, faire

100 milliards d'euros d'économies en 5 ans sur les dépenses
publiques. 

2.   Pour l'emploi, réaliser 40 milliards de baisse des charges
patronales pour les entreprises et 10 milliards d'allégements
sociaux et fiscaux pour les ménages. 

3.   Pour votre pouvoir d'achat, mettre fin aux 35 heures dans 
le secteur privé et revenir aux 39 heures dans la fonction
publique.

4.   Pour aider au financement des entreprises, supprimer l'ISF.
5.   Pour maintenir le pouvoir d'achat des retraites, reculer l'âge 

de la retraite à 65 ans et unifier tous les régimes de retraite.
6.   Pour les commerçants, artisans et indépendants, aligner 

le régime fiscal sur celui des auto-entrepreneurs.
7.    Pour que notre agriculture redevienne la première en Europe,

supprimer les normes françaises surajoutées à la réglementation
européenne.

8.   Pour que les revenus du travail soient toujours supérieurs 
à ceux de l'assistance, instaurer une allocation sociale unique.

LE COURAGE 
DE LA VÉRITÉ



VOUS ÊTES
SALARIÉ ?

4 Pour vous redonner du pouvoir
d'achat, je supprimerai la cotisation
maladie sur les salaires. Je rendrai
aux salariés et aux familles 10 milliards
d’euros de pouvoir d’achat.
4 Pour que vous récoltiez vous aussi
les fruits des bénéfices de votre
entreprise, je développerai les
mécanismes de participation,
d'intéressement et d’actionnariat
salarié.

... POUR VOUS

POUR REDRESSER LA FRANCE, JE VEUX DES RÉFORMES SIMPLES,        
DEMI-MESURES QUI NE MARCHENT PAS. JE VEUX ALLER AU BOUT        
C'EST LE SENS DE MA DÉMARCHE CAR JE SAIS QU'AU BOUT DU      
POUR LA FRANCE. POUR VOUS.

VOUS ÊTES
RETRAITÉ ?

4 Pour maintenir votre pouvoir
d'achat, je ne connais qu'une solution :
porter la retraite à 65 ans pour tous.
4 Parce que ce n'est que justice, 
je veux unifier tous les régimes de
retraite. Il en sera fini des différences
de régime entre le public et le privé, 
et des régimes spéciaux.

VOUS ÊTES
TRAVAILLEUR
INDÉPENDANT ?

4 Pour mieux gagner leur vie, 
TOUS les indépendants - artisans,
commerçants, auto-entrepreneurs, etc. -
bénéficieront d'une franchise de TVA
à 50 000 euros pour les services et
120 000 euros pour l'achat-revente.
4 Pour développer et sécuriser 
le travail indépendant, je veux créer 
un statut de prestataire indépendant.

VOUS ÊTES CHEF
D'ENTREPRISE ?

4 Pour vous redonner de l'oxygène et
favoriser l'emploi, je veux 40 milliards 
de baisse de charges et d’impôts sur les
entreprises dès le début du quinquennat. 
4 Pour vous donner plus de souplesse,
je mettrai fin aux 35 heures dans le privé,
comme dans le public. Je laisserai à 
la négociation d'entreprise la définition
du temps de travail hebdomadaire.

VOUS ÊTES 
EN RECHERCHE
D'EMPLOI ?

4 Je me battrai pour que vous ne
soyez plus orienté vers des formations
professionnelles débouchant sur 
des impasses. Je ferai développer 
des formations ciblées menant à 
des métiers porteurs et dans des
secteurs en demande.

FAIRE...

LA PRIMAIRE, MODE D’EMPLOI.

POUR VOS ENFANTS
JE VEUX QUE NOS ENFANTS
AIENT TOUS LES ATOUTS
POUR S’ACCOMPLIR DANS
LEUR VIE D’ADULTE. 

4 Je ferai débuter la scolarité à 5 ans
(au lieu de 6) pour gagner un an
d’apprentissage de la lecture. 

4 Je développerai l’apprentissage
comme un antidote au chômage des
jeunes. Je supprimerai les contrats
aidés et utiliserai une partie de leur
budget (1,4 milliard d’euros) pour
faire de l’apprentissage un vrai
tremplin vers le marché du travail.  

POUR VOTRE LOGEMENT
TROUVER UN LOGEMENT 
EST PARFOIS DEVENU AUSSI
COMPLIQUÉ QUE DE TROUVER
UN EMPLOI, SURTOUT QUAND
ON A DES REVENUS PEU
ÉLEVÉS.  

4 Je réserverai le logement social 
en priorité aux ménages les plus

POUR VOTRE FAMILLE    
SON RÔLE EST FONDAMENTAL
DANS LA COHÉSION SOCIALE
ET DANS LA TRANSMISSION
DES VALEURS. POUR
SOUTENIR LES FAMILLES :

4 j’augmenterai le plafond du quotient
familial de 1 500 à 3 000 euros
par demi-part et je rétablirai 
des allocations familiales pour toutes
les familles ;

4 je réserverai l’adoption plénière 
aux couples hétérosexuels, je limiterai 
la PMA aux couples hétérosexuels
infertiles et je défendrai une action
internationale contre la GPA.
Le corps de la femme n’est pas 
une marchandise !

modestes, en abaissant le plafond 
des ressources pour y avoir droit.

4 J’encouragerai la modération 
des loyers en créant un nouveau bail
qui donnera des avantages fiscaux
supplémentaires à tous les propriétaires
qui loueront à des prix modérés. 

POUR VOTRE SANTÉ
JE PRENDRAI LES MESURES
NÉCESSAIRES POUR QUE
VOUS PUISSIEZ CONTINUER 
À AVOIR ACCÈS À DES SOINS
DE QUALITÉ À PROXIMITÉ DE
VOTRE DOMICILE.

4 Je développerai des structures
médicales de petites urgences et des
maisons médicales de proximité pour
des soins plus adaptés, plus proches
et moins coûteux qu’à l’hôpital. 
Je mettrai aussi le paquet sur le
développement des soins à domicile.

4 Je prendrai des mesures incitatives
pour que les médecins généralistes
s’installent dans des zones qui en sont
dépourvues. 

POUR L’ENVIRONNEMENT
LA PLANÈTE BRÛLE ET 
NOUS N’AVONS PAS LE DROIT
DE DÉTOURNER LE REGARD
ET DE RESTER INACTIFS.

4 Pour lutter contre le dérèglement
climatique et préparer l’après pétrole :
je veux créer une filière industrielle
française des énergies renouvelables
et moderniser le nucléaire. 

4 La biodiversité est notre capital
naturel. J’engagerai des politiques
concrètes pour la protéger (océans,
forêts, paysages). 

Une élection 
en deux tours qui aura lieu
les 20 et 27 novembre 2016

Où ?Quand ?

1/ Plus de 10 000 bureaux de vote
seront répartis en métropole et 
en Outre-mer. 

ATTENTION : VOUS NE VOTEREZ
PAS FORCEMENT DANS VOTRE
BUREAU DE VOTE HABITUEL ! 

Pour connaître votre bureau de vote :
http://www.primaire2016.org/ou-voter/ 

2/ Les Français installés à l'étranger
pourront voter par voie électronique
après avoir fait une préinscription
sur internet. 

Dans les deux cas : 

aucune procuration ne sera 
possible ! 



... POUR LA FRANCE

        PUISSANTES ET EFFICACES, ET PAS DE CES 
         DES CHOSES. IL N'Y A PAS D'ALTERNATIVE. 

           CHEMIN, NOUS RENOUERONS AVEC LA RÉUSSITE.
    

Réduire l’immigration
à son strict minimum

LA FRANCE NE PEUT 
PLUS ACCUEILLIR
D’IMMIGRATION

SUPPLÉMENTAIRE.  
Avec 6 millions de personnes au chômage
et une pénurie de logements.

Je veux faire expulser les clandestins
puis réduire à son strict minimum l’im-
migration légale. Je ferai adopter par 
le Parlement des quotas annuels d’im-
migrés. J’autoriserai également les 
statistiques d’origine pour savoir d’où
proviennent les immigrés voulant 
s’installer sur le territoire. 

Je mettrai fin aux effets d’aubaine liés 
à la trop grande générosité de notre
système social. Je supprimerai l’Aide
Médicale d’État qui nous coûte près d’un
milliard d’euros par an et donne à des
personnes en situation irrégulière le
droit à des prestations médicales quasi
illimitées et gratuites à la différence 
des Français qui ne bénéficient pas 
d'un système aussi généreux ! 

Pas de France forte
sans une Europe forte
Une France isolée, une France seule,
c'est une France qui n'aura pas sa place
dans le monde de demain.  

L’EUROPE, C’EST 
LA CERTITUDE D’ÊTRE

PLUS FORTS ENSEMBLE. 
Le drame, c’est que l’Union Européenne
s’est engluée dans la technocratie. On a
l'impression que l'UE se mêle de tout
sauf de l’essentiel. 

Je veux bâtir une nouvelle Europe res-
pectueuse des nations qui sera recentrée
sur les principales priorités stratégiques :
la sécurité et les frontières, l’immigra-
tion, la monnaie unique, l’énergie, la
recherche, l’agriculture. Le reste étant
dévolu à la compétence des États.  

Pour cela, et j’insiste : nous n’avons pas
besoin de commencer par un nouveau
traité qui prendrait des années à être
négocié mais par des coopérations ren-
forcées, et notamment un axe franco-
allemand fort. 

Sécurité : 
tolérance zéro ! 

Il y avait à peu près 600 000 crimes et

délits chaque année dans les années 60

et maintenant autour de 3 millions. Mais

il n’y a pas de fatalité en la matière. 

ON PEUT CHANGER 
LES CHOSES AVEC DES
PRINCIPES SIMPLES :
TOLÉRANCE ZÉRO,

IMPUNITÉ ZÉRO MAIS
AUSSI PRÉVENTION ET
RÉUSSITE POUR TOUS.  

Ce que je veux, c’est :

- mettre 12 milliards d'euros en plus sur
les dépenses régaliennes : défense, 
justice et police/gendarmerie. Com-
ment assurer correctement la sécurité
des Français quand on doit le faire avec
des moyens réduits ?

- traiter le problème majeur de la justice,
c’est-à-dire de l’engorgement des 
tribunaux et la non-exécution des
peines prononcées. Je transformerai
tous les délits du quotidien en contra-
ventions pour s’assurer d’une sanction
certaine et effective. Je ferai construire
les 16 000 places de prison qui nous
manquent ; 

- développer la prévention. Répression
et prévention sont complémentaires.
Ce qu’il faut, c’est sortir l’enfant de
l’école de la rue et montrer à chacun
qu’il peut réussir. J’encouragerai les
dispositifs qui marchent comme les 
« écoles de la deuxième chance » pour
les exclus du système scolaire. 

Une lutte implacable
contre le terrorisme

Le combat sera long et difficile. 

JAMAIS JE NE DIRAI QU’IL
FAUT S’HABITUER À VIVRE

AVEC LE TERRORISME.
La première réponse, c’est une vraie
coalition internationale de lutte contre
l’État islamique et des coopérations
renforcées en Europe dans les domaines
du renseignement, de la sécurité et du
contrôle des frontières. 

La réponse passe aussi par une lutte
implacable à mener en France. Les
solutions, nous les avons dans nos
textes de loi :

1. interdire le retour sur le territoire natio-
nal des Français partis combattre à
l'étranger dans les rangs terroristes et
condamner les personnes coupables
d'intelligence avec l'ennemi ;

2. expulser les étrangers appartenant à
la mouvance terroriste ;

3. interdire tous les mouvements isla-
mistes qui ne condamnent pas le 
terrorisme et qui se réclament des
salafistes ou des frères musulmans ;

4. rendre transparent le financement de
l’Islam de France. Il n’est pas acceptable
que des pays étrangers adeptes d’un
Islam rigoriste financent la construction
de mosquées. L’État devra s’assurer 
de la formation des imams.  

L’emploi, l’emploi,
l’emploi

MON PROJET, 
C’EST TOUT POUR

L’EMPLOI ! 
Pour ramener notre taux de chômage 
de plus de 10 % à 7 %, soit 2 millions de
chômeurs en moins, toutes les mesures
sont bonnes à prendre ! Je ferai tout
pour restaurer la compétitivité de nos
entreprises car ce sont elles qui créent
des emplois et non les aides publiques ! 

Je veux desserrer l’étau fiscal sur les
entreprises avec une baisse massive de
leurs charges et impôts de 40 milliards
d'euros.

Jouer sur la fiscalité ne sera pas suffisant
pour obtenir des résultats. Je conduirai
une réforme du marché du travail, sim-
plifierai le code du travail en le recentrant
sur les normes sociales fondamentales et
moderniserai les règles du dialogue
social.

Enfin, pour favoriser l’investissement
nécessaire à l’emploi, je réformerai la
fiscalité du capital. Je ferai supprimer
l'Impôt sur la fortune (ISF) - une spéci-
ficité bien française qui fait fuir les
investisseurs - pour mettre en place un
taux unique de 30 % sur les revenus du
capital.

Stop la dette ! 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS,

LA FRANCE DÉPENSE
PLUS QUE CE 

QU'ELLE PRODUIT. 
Aujourd'hui, la dette, c'est presque 100 %
de ce que l'on produit comme richesse
chaque année. Imaginez-vous que tous
vos revenus d'une année soient consa-
crés à rembourser vos dettes ? Nous
sommes les champions de la dépense
publique en Europe.

Je veux mettre un terme à cette spirale
infernale. Pour nous éviter d’avoir un
jour à boire des potions amères impo-
sées par le FMI ou nos créanciers, je ferai
100 milliards d'économies en 5 ans, 
en ramenant la dépense publique de 
56 % à 49 % du PIB. 

PRIMAIRE
20/27 NOV. 2016

Pour en savoir plus,
consultez en détail le projet 
de François Fillon et 
donnez-nous votre avis sur
fillon2017.fr/participez/

RETROUVEZ MON LIVREEN LIBRAIRIE

Comment ? 1/ Être inscrit sur les listes électorales

ou avoir 18 ans le 23 avril 2017.

2/ Payer 2 euros par tour de scrutin

pour participer aux frais

d’organisation de l’événement.

3/ Déclarer partager “les valeurs

républicaines de la droite et du

centre et s’engager pour l’alternance

afin de réussir le redressement de la

France”.

3 MODALITÉS SERONT À RESPECTER



UN CALENDRIER PRÉCIS
DES RÉFORMES 
Agir vite et fort dans les 100 premiers

jours après la présidentielle et engager

les réformes fondamentales pour

qu’elles soient bouclées dès le mois

d’octobre 2017.    

LE SUIVI RIGOUREUX 
DE LA RÉFORME
Constituer auprès de chaque ministre une

équipe choc chargée du suivi de la réforme,

des économies et de la suppression de

toutes les normes inutiles et paralysantes.

RECOURIR 
AU RÉFÉRENDUM APRÈS
LA PRÉSIDENTIELLE 
Pour éviter le « blocage de la rue », vous

appeler à trancher sur des sujets majeurs,

comme la diminution du nombre de 

parlementaires ou le principe d’égalité

des régimes sociaux. 

Je souhaite recevoir des informations sur la campagne 
de François Fillon pour la Primaire de la droite et du centre

WWW.FILLON2017.FR
FILLON2017
241 BD SAINT-GERMAIN 75007 PARIS
01 58 36 23 64

HONNÊTETÉ
VOUS EN AVEZ ASSEZ DES MENSONGES ET DES FAUX-SEMBLANTS.

VOUS VOULEZ LA VÉRITÉ, JE VOUS L'AI TOUJOURS DITE. Je veux restaurer

la confiance entre les Français et ceux qui gouvernent.

SINCÉRITÉ 
JE NE FAIS PAS DE PROMESSES INCONSIDÉRÉES. Vous en êtes fatigués.

Vous avez raison. On me dit que je promets du sang et des larmes. NON !

Le sang et les larmes, c'est maintenant. Je veux vous sortir de cette impasse

et, pour cela, je vous propose des mesures très concrètes.

AUDACE 
J'EN AI. IL EN FAUDRA. Pour ne pas céder devant les premières difficultés.

Je tiendrai bon. J’ai toujours osé faire les réformes difficiles qui s’imposaient.

J’ai conduit la privatisation de France Telecom que l’on me disait impossible

à faire. J’ai conduit deux réformes des retraites en tant que Premier ministre,

sans jamais trembler ou hésiter. 

Nom..............................................................................................Prénom..............................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................

Email ............................................................................................Tél..........................................................................

En vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite "loi CNIL"), vos coordonnées ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins ou divulguées à un tiers. Conformément à l'article 38 de la loi CNIL, vous pouvez vous opposer à ce
que vos données à caractère personnel fassent l'objet du présent traitement. Vous serez alors immédiatement désinscrit de la liste de diffusion et vos coordonnées seront définitivement effacées de notre traitement. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi CNIL, vous disposez
à tout moment d'un droit d'information, d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer vos droits, il vous suffit d'adresser un message à equipe@fillon2017.fr

*Conformément à l’art. 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, modifié par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 art. 15, les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique ne peuvent annuellement
excéder 7 500 €. Ils ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé, dans la double limite de 20% du revenu imposable de l’année et de 15 000 € de dons par foyer fiscal. Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous sera adressé en avril 2017 pour
votre contribution 2016. Conformément aux statuts de l’association de financement, les dons ne peuvent être collectés que sur l’ensemble du territoire national français.

LE COURAGE DE FAIRE

ENTRE VOUS
& MOI

MON PROJET CHIFFRÉ
DANS LE DÉTAIL

PRIMAIRE 20/27 NOV. 2016

Comment je le ferai ?
4 30 milliards d'euros
d'économies seront réalisées
sur les dépenses de l'État et
des établissements publics 
en supprimant les dépenses les moins
utiles et en faisant des économies sur 
le train de vie de l’État.

4 20 milliards d’euros 
par les collectivités locales,
notamment grâce au retour 
aux 39 heures et par un contrat de
responsabilité pendant 5 ans avec l’État. 

4 50 milliards d’euros par 
les administrations de sécurité
sociale via le recul de l’âge de la
retraite à 65 ans, la réforme de la carte

hospitalière, la réforme de l’assurance
chômage.

Le passage aux 39 heures dans
l’ensemble des trois fonctions
publiques permettra de réduire 
le nombre de postes de fonctionnaires
d’environ 500 000 sans dégrader 
la qualité du service public. 

Mon objectif dans 5 ans
4 Taux de chômage ramené à 7 %. 
4 Déficit à 0 %. 
4 Équilibre du régime des retraites. 
4 Équilibre de l'assurance chômage. 
4 Stabilisation dès 2019 de la dette
publique et début de remboursement
en 2020. 

SUR LES 1 300 MILLIARDS D'EUROS DE DÉPENSE PUBLIQUE RÉALISÉE
CHAQUE ANNÉE, JE VEUX FAIRE UNE ÉCONOMIE DE 100 MILLIARDS 
EN 5 ANS, SOIT À PEINE 8 % DU MONTANT GLOBAL. VOUS LE VOYEZ,
C'EST UN EFFORT IMPORTANT MAIS C’EST À NOTRE PORTÉE ET CELA
NE METTRA PAS À MAL LA QUALITÉ DE NOTRE SERVICE PUBLIC. 

TOUT METTRE SUR 
LA TABLE
On ne peut pas donner à la France qui
est malade le bon remède si on ne fait
pas le bon diagnostic. On ne peut pas
réformer le pays si on ne passe pas un
pacte de confiance avec les Français
en leur disant clairement avant la pré-
sidentielle ce que l’on fera une fois élu.

NE RIEN LAISSER 
AU HASARD
Préparer dès aujourd’hui les grandes
réformes, pour être prêt à les engager
le jour J. Mon équipe y travaille déjà.

UN GOUVERNEMENT
COMMANDO ET DES
MINISTRES COMPÉTENTS ! 
Mettre à la tête du pays une équipe 
de France expérimentée, ayant fait 
ses preuves et jouissant d’une autorité
maximale avec un seul objectif : faire
gagner la France. 

MA MÉTHODE

SUIVEZ 
MA CAMPAGNE
Vos remarques
m'intéressent. J'ai fait 
ce projet avec des milliers
de Français. Je continue
d'être à votre écoute.
Pour toute question, vous pouvez
joindre le QG de campagne :

241 bd Saint-Germain 75007 Paris

01 58 36 23 64

equipe@fillon2017.fr

Si vous souhaitez 
en savoir plus sur le projet, 
vous pouvez consulter 
le site internet fillon2017.fr

&

Je souhaite faire un don déductible des impôts à hauteur de 66 %*

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e


