ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022

Les 12 et 19 juin, vous choisirez le député qui vous représentera à l’Assemblée
nationale, votera la loi, incarnera un contre-pouvoir au Gouvernement.
Je suis candidat à cette fonction dans l’objectif de défendre vos intérêts et ceux de
notre territoire. La Dordogne ne peut plus perdre 5 années supplémentaires avec un
député inexpérimenté ou muet, qui vote aux ordres.
j’approuverai ce qui va dans le bon sens et
lutterai avec acharnement contre ce qui
s’éloigne de mes valeurs et de vos intérêts.

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.
J’y ai appris qu’un député est influent s’il
s’investit, s’il n’est pas un opposant systématique, jouant une pièce de théâtre:

J’ai également été pendant près de 2
ans conseiller spécial du ministre de la
Justice. Je sais 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.
Grâce à mes fonctions au sein d’un grand
groupe français du numérique, je sais
les réalités du monde de l’entreprise, la
nécessité de préserver et développer le
potentiel économique de notre pays.

UNE GAUCHE RÉFORMISTE
Ma candidature s’oppose à toutes les
outrances : celles de la droite libérale d’E.
Macron ; celles de la droite populiste et de
l’extrême-droite qui s’apprêtent à fusionner ; mais aussi celles de l’extrême-gauche
qui promet tout mais ne financera rien,
qui préfère la révolution à la réforme.
Je défends une gauche réformiste : celle
qui veut changer les rapports sociaux,
allie détermination et respect des institutions, gouverne pour améliorer la vie, lutte
pour l’égalité, s’attaque aux défis du siècle
(précarité, changement climatique, etc.).
Une gauche qui s’éloigne des erreurs du
passé et porte un renouvellement de
méthode, de génération
et d’approche,
comme je l’ai
fait en créant
dès septembre 2017 le
cercle
de
réflexion
L’Hétairie
qui
rassemble
de
nombreux
experts
et
contribue au
renouveau de
la pensée de
gauche.

UN ÉLU LOCAL
Je ne serai pas un député hors sol grâce
aux vingt années passées entre Périgueux
et Granges-d’Ans, un village rural de 150
habitants ; grâce aussi à l’expérience que
j’ai acquise comme vice-président du
Grand Périgueux et conseiller municipal
de Périgueux. Je travaille avec l’ensemble
des maires et veux poursuivre cette
dynamique au Parlement. Car un député
est avant tout un élu local.
A la différence de mes compétiteurs,
je n’appliquerai pas aveuglément un
programme écrit à Paris ou de vieilles
recettes qui ont déjà échoué. Je défendrai
des propositions adaptées à nos vies.
Je comprends votre
colère face à la
JE COMPRENDS
dégradation de votre
VOTRE COLÈRE
cadre de vie (santé,
FACE À LA
école, service public,
DÉGRADATION
emploi, etc.), face à
DE VOTRE
ce sentiment que
CADRE DE VIE,
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.
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.

MES 10 ENGAGEMENTS PROGRAMMATIQUES
POUR VOUS ET AVEC VOUS, JE ME BATTRAI

1.

EN FAVEUR DE LA JUSTICE SOCIALE
ET FISCALE :
- Réforme fiscale pour plus d’égalité face à
l’impôt et retour de l’impôt sur la fortune ;
- Plan national de lutte contre l’isolement et la
solitude ;
-Compensation pour les départements à l’euro
près du RSA et de l’APA pour un accompagnement efficace.

2.

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE
TERRITOIRE ET LA DÉFENSE DU POUVOIR
D’ACHAT :
- Défense d’une fiscalité des entreprises en
milieu rural favorable à l’activité économique ;
- Conditionnement de l’aide publique
aux grandes entreprises avec des clauses
sociales et environnementales incontournables
et ambitieuses ;
- Baisse de la taxe sur les carburants de 20 à
5,5%.

3.

EN FAVEUR D’UN ACCÈS UNIVERSEL
À LA SANTÉ :
- Obligation d’installation pour les médecins
généralistes et obligation d’exercice pour les
spécialistes ;
- Lutte contre la spéculation financière sur les
soins médicaux et vétérinaires.

4.

POUR LE MAINTIEN « COÛTE QUE
COÛTE » DE NOS SERVICES PUBLICS ET
SCOLAIRES :
- Retour de permanences de service public
dans les préfectures et sous-préfectures.
-Maintien d’un maillage scolaire (1097 classes
fermées par E. Macron) ;
- Développement d’un pôle universitaire à
Périgueux en médecine et en droit ;
- Simplification législative et administrative.

5.

POUR DÉFENDRE UN SYSTÈME DE
RETRAITE JUSTE :
- Retraite à 62 ans avec 40 annuités cotisées,
prise en compte de la pénibilité et des ruptures de carrière ;
- Défense d’un statut des aidants et des
bénévoles associatifs qui consacrent leur vie
aux autres.

6.

EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION
DE NOTRE CADRE DE VIE, DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA CONDITION ANIMALE :
- Lutte pour la transition écologique du
secteur industriel qui représente l’essentiel des
gaz à effet de serre ;
- Appui aux dispositifs pour rénover votre
domicile, diminuer vos consommations
d’énergie, changer de véhicule, etc.
- Plan de production des énergies propres mais
aussi de lutte contre la spéculation foncière
actuelle, notamment en matière d’éoliennes.

7.

POUR ŒUVRER AU DÉSENCLAVEMENT DE NOTRE DÉPARTEMENT :
-Développement du ferroutage grâce à une
liaison avec l’axe Bayonne-Cherbourg pour nos
entreprises, gares et techni-centres ;
- Lutte contre le sous-investissement de l’Etat
pour le ferroviaire (30% par an) pour mieux se
déplacer. Le rail est un service public !

8.

EN FAVEUR DE LA TRANSFORMATION
DE NOTRE MODÈLE AGRICOLE :
- Faciliter la transmission des exploitations et
revaloriser les retraites agricoles ;
- Agir pour la transition des modes de production
qui offre de justes revenus.

9.

EN FAVEUR D’UNE DÉMOCRATIE DU
QUOTIDIEN :
- Opposition à toute réforme qui affaiblirait
plus encore les mairies et leurs budgets ;
- Défense d’un aménagement du territoire qui
distingue les métropoles des territoires ruraux.

10. POUR LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ :

- Augmentation des budgets des ministères de
l’Intérieur et de la Justice ;
- Nouvelles peines, plus efficaces pour lutter
contre la criminalité et la récidive mais aussi
pour mieux réinsérer.

VOUS LEUR AVEZ FAIT CONFIANCE, DONNEZ-MOI LES MOYENS DE LES AIDER !
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Oumel ALLEGRE, Mireille BORDES, Bernard CAZENEUVE, Anne-Marie COCULA,
Michel COUSTILLAS, Christine CONDAMINAS, Pierre-André CROUZILLE, Mickaël DELAFOSSE,
Rodolphe DELCROS, Benjamin DELRIEU, Brice DEMARET, Gilles DENESLE,
Claude DERAMCHI, Gatienne DOAT, Michel DONNETTE, Manuel DUBOIS,
Emmanuel DUPEYRAT, Marion FAVARD, Matthias FEKL, Pierre GUIGNE, Christine GUTHINGER,
Sandrine HARTMANN, Bruno LAMONERIE, Colette LANGLADE, Béatrice LAPORTE,
Emeric LAVITOLA, Laurent MARZAT, Laurent MISSOUD, Sacha MOLESINI, Michel MOYRAND,
Jean-Guy NASSEYS, Bernadette PAUL, Didier PERIER, Fabrice PUGNET, Monique RAT,
Yannick ROLLAND, Michel TESTUT, Jean-Jacques URVOAS, Philippe VALLAEYS, Frédéric WONE

LOCAL DE CAMPAGNE :
15 rue André Saigne, 24000 Périgueux
06 30 00 14 98
Email: campagne@vadillocandidat.fr

