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Le vote de dimanche 11 juin est important et sans surprise : 
Important, car il donnera une majorité au Président de la 
République. Sans surprise, car les français seront cohérents avec 
le Président élu.
Vous avez la possibilité de choisir Votre député, celui qui vous 
représentera. Choisir au premier tour, c’est mieux qu’éliminer 
au second.
Fort de mes expériences dans le public auprès de Georges Frêche 
et en entreprise, vigneron, je sais l’importance des lois sur nos vies.
Renouvellement et compétence sont les clefs d’une 
représentation efficace.
Je compte sur vous.



RETROUVEZ TOUTES NOS PROPOSITIONS SUR NOTRE SITE :
www.bort2017.com et sur Facebook : fredericbort.2

Notre circonscription unit les communes voisines de Montpellier, en marchant sur la mer. 
Elle a une forte identité environnementale et touristique. Député, je porterai les grands dossiers 
structurants laissés en jachère de notre territoire : aéroport, LGV, transports, amétyst, 
rayonnement de Montpellier, développement touristique et durable, universités... 
Je serai tout autant attentif aux problèmes des habitants en organisant des échanges réguliers 
dans chaque commune. Nous éviterons ainsi le déclassement qui nous guette. 
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Je compte m’inscrire dans le renouvellement proposé par le Président de la République. 
Pour autant, âgé de 39 ans, je resterai libre de mes choix, respectueux des remontées du terrain 
lors des discussions autour des lois qui ne manqueront pas de nous interroger individuellement 
et collectivement.

Je m’engage à être un député qui ne sera pas aux ordres, qui n’attend pas que son mandat 
lui soit donné par Paris ou ailleurs. 

2017 est le moment pour se doter d’un vrai député ! Ensemble, nous défendrons 
la 1ère circonscription. Ensemble, nous la ferons respecter, ensemble nous avancerons.

Georges Frêche voulait que Frédéric 
Bort soit Député car il savait qu’il 
possède le courage et la solidité 
pour incarner un Sud libre.  

François Delacroix

La source de l’engagement de Frédéric 
Bort est de rassembler les compétences 
et les volontés de droite et de gauche 
avec profondeur, cette démarche, ici, 
raisonne avec celle engagée par le 
président de la République. 

Alain Scheuer


