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AUX URNES CITOYENS !
La France connaît depuis des mois, une menace terroriste aussi effrayante que lâche. Les attentats récents
qui ont ensanglanté à nouveau notre pays nous poussent à réagir avec la plus grande fermeté. Le monde
entier nous a témoigné sa solidarité et son soutien.
Les Berrois se sont rassemblés, avec beaucoup de dignité, et ont fait preuve une fois de plus d’une remarquable cohésion. Ensemble, nous avons manifesté notre unité, fidèle à nos valeurs de solidarité, de justice
et de progrès social.
Berre l’Etang a toujours été un modèle de démocratie et de civisme grâce à un attachement très fort au
devoir électoral. Plus que jamais persévérons dans cette voie !
Quand le sang des innocents vient à couler, plus que jamais votre bulletin de vote devient un acte
indispensable.
En participant aux scrutins des 6 et 13 décembre vous resterez un acteur irremplaçable de la vie
démocratique tout en accomplissant votre devoir.
En choisissant vos élus, vous apporterez une réponse appropriée correspondant aux valeurs de liberté, de
justice et de démocratie dont la République a besoin face à l’adversité.
La France est citée en exemple pour ses valeurs universelles, elle mérite notre soutien !
Nous avons, face aux victimes, aux blessés et à leurs familles, et à tous ceux qui luttent pour notre
sécurité quotidienne, l’obligation d’être les plus nombreux possible à nous rendre aux urnes.
Grâce à vous, Berre l’Etang poursuivra sa marche en avant au service de tous. La Région est vitale pour
notre développement local, elle mérite toute l’attention des Berrois.
Tous aux urnes les 6 et 13 décembre ! Choisissons notre avenir et celui de nos proches. Soyons fiers de ce
que nous sommes, continuons à être nous même pour que rien ne nous soit imposé.
En votant vous ferez un pas dans la bonne direction, celle qui nous conduira vers un avenir meilleur.
Accomplissons notre devoir face à cette terrible crise que traverse La France !
Tous ensemble, rassemblés, exprimons nous. Votons et faisons voter librement. Berre l’Etang, notre région
et la France méritent notre participation massive.
N’hésitez pas, votez! Par vos bulletins vous protégerez la démocratie et l’avenir de vos familles.
Merci encore pour votre fidélité démocratique plus que jamais indispensable.
Sans hésitation ensemble votons, votez.
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Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h. Infos pratiques sur le site Internet www.berreletang.fr

