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LA RURALITÉ
AUSSI !

LES TERRITOIRES RURAUX, TROP SOUVENT
OUBLIES DES POLITIQUES !
Véritables richesses pour la France, les territoires ruraux ont un
potentiel inestimable. La ruralité ne doit pas être encore sacrifiée,
c’est pourquoi nous voulons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir nos commerces de proximités, nos artisans, petites et moyennes
entreprises rurales et nos agriculteurs
Rendre les territoires ruraux plus accessibles : moderniser les infrastructures routières et ferroviaires, développer le très haut débit et en finir avec
les zones blanches
Permettre l’accès de tous
aux services de santé
Pour 1€ dépensé dans les
villes, 1€ investi dans nos
villages
Les
zones
prioritaires
peuvent avoir des classes
à 12 élèves, nous défendrons aussi les écoles de 12 élèves en milieu rural
Développer l’activité économique en instaurant des zones franches rurales
Équiper et accompagner les zones rurales à l’installation de fibre optique
(FTTH) y compris pour l’habitat isolé
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✂

•
•
•
•

Maintenir et augmenter les services publics en milieu rural pour ne plus
laisser aucun territoire abandonné : Postes, Gares, Ecoles, Gendarmeries…

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............................................

lemouvrural.fr

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€.

