Suppléante Carline CAPPELLE
Les 12 et 19 juin prochains, vous pourrez voter pour choisir votre député, celui qui vous représentera
à l’Assemblée nationale en votant la loi et qui jouera son rôle de contre-pouvoir encontrôlant
l’action du Gouvernement.
Je suis candidat à cette fonction dans l’objectif de défendre vos intérêts et ceux de notre
territoire.
TOURNER LA PAGE DE 5 ANNÉES D’OUBLI DE NOS TERRITOIRES
La Dordogne ne peut plus se permettre de perdre 5 années supplémentaires avec un député inexpérimenté ou muet. Or, de 2017 à 2022, le député LREM s’est contenté de voter conformément aux
consignes nationales, sans jamais faire entendre les besoins et souffrances de notre territoire. Cadenassé par son appartenance à la majorité présidentielle, il a fait preuve d’une discipline aveugle et
muette dont nous payons le prix : baisse du pouvoir d’achat, petites retraites, classes fermées, recul
des services publics, désertification médicale, absence de relance économique, etc.
JE SERAI UN DÉPUTÉ UTILE DÈS LA PREMIÈRE MINUTE GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE DE L’ETAT
Je connais bien l’Assemblée nationale pour avoir travaillé pendant plus de 3 ans auprès du président de la Commission des Lois. Je sais donc qu’un député peut être influent s’il travaille, s’il
connaît les institutions et s’il met son énergie à construire du consensus. Je ne serai pas un
opposant systématique, jouant une pièce de théâtre outrancière : je saurai approuver ce qui
va dans le bon sens et lutter avec acharnement contre ce qui s’éloigne de mes valeurs et de vos
intérêts.
J’ai également été pendant près de 2 ans conseiller spécial du ministre de la Justice. Je sais donc
à quelles portes frapper pour porter nos combats. Je sais aussi la nécessité d’avoir une justice plus
forte et plus de moyens pour la Police et la Gendarmerie nationale. Docteur en science politique,
j’enseigne sur ces sujets à Sciences Po Paris.
UNE GAUCHE DE COMBAT POUR RÉFORMER LA SOCIÉTÉ
Ma candidature s’oppose à toutes les outrances : celles de la droite libérale d’E. Macron représentée
par Philippe Chassaing ; celles de la droite populiste d’Elisabeth Marty et de l’extrême-droite qui
rêvent de fusionner ; mais aussi celles de l’extrême-gauche qui promet tout mais ne financera rien,
qui préfère la révolution à la réforme. Je ne veux pas de la radicalité quand nous avons besoin de
la discussion.
Ma candidature s’oppose à l’effacement de la gauche réformiste : je me suis élevé contre la fausse
union de la gauche qu’on nous a proposée et qui a pour seul objectif de sauver quelques sièges
de députés en échange de la disparation programmée de la gauche réformiste. La Dordogne joue
ce rôle de révélateur puisqu’aucun candidat de la gauche de gouvernement n’a été inclus dans
l’accord.
Je défends une gauche réformiste : celle qui veut changer les rapports sociaux, qui allie détermination et respect des institutions, qui gouverne pour améliorer la vie, qui lutte pour l’égalité, qui
s’attaque aux défis du siècle que sont la précarité et le changement climatique. Une gauche qui
s’éloigne des erreurs qu’elle a commises dans le passé, qui porte un renouvellement de méthode
et de génération.

UN ÉLU LOCAL POUR VOUS REPRÉSENTER
Un député est avant tout un élu local et sa fonction l’amène à porter la voix de son territoire à
Paris afin d’élaborer des lois qui s’appliquent à tous et ne pénalisent pas certaines parties du pays
plus que d’autres.
Je ne serai pas un député hors sol grâce à l’expérience que j’ai acquise comme vice-président du
Grand Périgueux (en charge du commerce) et conseiller municipal de Périgueux. Avec Germinal
Peiro, vos élus départementaux et avec vos maires, nous savons ce que nous pouvons vous apporter.
Nous savons les combats à mener, comment les mener pour changer vos vies.
A la différence de tous compétiteurs, je n’appliquerai pas aveuglément un programme écrit à Paris
ou avec de vieilles recettes qui ont déjà échoué. Je défendrai des propositions adaptées à nos vies.
Tout au long de cette campagne, j’ai souhaité venir à votre rencontre, échanger avec vous sur
vos aspirations, vos propositions, parfois vos souffrances. A l’occasion de près de 50 barbecues
républicains, de réunions publiques, de porte-à-porte, sur les marchés, nous avons échangé sur
notre devenir.
Je vous ai présenté mes propositions, pour le retour des services publics dans nos territoires ruraux,
pour la sauvegarde de nos écoles, pour l’emploi et le pouvoir d’achat, pour la préservation de notre
système de retraite, pour la protection de l’environnement, contre les déserts médicaux, contre le
saccage de notre démocratie locale.
JE COMPRENDS VOTRE COLÈRE
Je comprends votre colère face à la dégradation de votre cadre de vie, face à ce sentiment que
voter ne résoudra pas vos difficultés et celles de vos proches, que la politique se résume à de belles
paroles. J’ai conscience des manquements passés et des défis qui nous attendent. Je ne me sens
pas l’héritier des erreurs passées et je veux vous convaincre que je suis porteur d’un changement
politique.
Notre département a besoin d’une voix forte et utile pour le défendre, la gauche a besoin d’une
voix forte pour peser sur les décisions. Je serai à la hauteur de ces enjeux si vous m’accordez votre
confiance.
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Vous leur avez fait confiance, donnez-moi les moyens de les aider !
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