
LA PROXIMITÉ
POUR MIEUX GÉRER 

LA FRANCE



Nom / Prénom.…..........................................................................................................   
Adresse…...........................................................................................................…......
Code postal…………...Ville…......................................................................................
Email…........................................................................Téléphone…............................

15 € 25 € 40 € 50 €
moins de 25 ans simple  couple (même adresse)  bienfaiteur
Coût réel 5,10€ Coût réel 8,50€ Coût réel 13,60€                Coût réel 17€
    prénom conjoint.e............................................

RETOURNER CE BON COMPLÉTÉ AVEC VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE « AF LMR » 
À LMR - BP 87546 – 64075 PAU CEDEX

Cette déduction est soumise à des règles strictes : le règlement ne peut être fait qu’à partir de compte bancaire personnel entre (pas de compte professionnel, d’associations, 
d’exploitation, de sociétés, etc.) Le règlement doit être encaissé par nos services avant le 31 décembre pour pouvoir prétendre à l’établissement d’un reçu fiscal de l’année 
suivante - Le montant annuel des dons/adhésions à une ou plusieurs formations politiques ne doit pas exéder 7500€.

✂

Nous voulons : 

Le Mouvement de la ruralité ambitionne une politique innovante pour re-
donner une qualité de vie saine et durable à tous les Français, ceux des 
villes, des périphériques comme des territoires ruraux.

aUne France économiquement dynamique qui réindustrialise et défend ses 
PME, ses artisans et ses commerces de proximité

aUne France qui assure une médecine de qualité pour tous, qui protège ses 
aînés et toutes les personnes en situation de handicap

aUne France qui défend le pouvoir d’achat des travailleurs, soutient ses classes 
moyennes, valorise le mérite et la réussite scolaire

aUne France qui garantit à chacun de 
vivre en sécurité quelque soit son territoire

aUne France écologique de bon sens et  
non punitive, qui sait concilier le maintien 
de la biodiversité tout en respectant les tra-
ditions séculaires

aUne France qui sait défendre son patrimoine historique, ses valeurs, son art 
de vivre, sa diversité culturelle et son modèle d’assimilation

aUne France juste au service du progrès social et de l’égalité territoriale
 
aUne France forte au sein d’une Europe solidaire qui protège les peuples et 
respecte ses États-nations, qui refuse la bureaucratie écrasante et qui lance de 
grands projets commun

SOYONS RICHES DE NOS EXPÉRIENCES
REJOIGNEZ-NOUS POUR CONSTRUIRE

UNE FRANCE DYNAMIQUE ! 


