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AVEC L’ALLIANCE RADICALE ET CENTRISTE

Les 10 et 17 Juin prochains nous élirons notre 
Député(e) pour 5 ans qui devra défendre nos com-
munes au sein de l’Assemblée Nationale et voter les 
lois de la République.

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai souhaité que 
Jean-Louis BORLOO soit candidat à l’élection pré-
sidentielle. Son retrait de cette élection, puis celle 
de M. MORIN, a permis à François BAYROU d’être 
le seul candidat centriste lors des présidentielles. La 
page de cette élection étant tournée, nous souhai-
tons maintenant construire une force politique ras-
semblée au Centre de la vie politique française.

Partageant les valeurs, les projets et les espoirs du 
Centre, militant pour un rassemblement  de tous les 
mouvements centristes derrière MM. BORLOO, BAY-
ROU et MORIN, j’ai été désigné pour être votre can-
didate du centre.

Au cours des 5 ans qui viennent, je veux que la France 
se rassemble pour faire face à nos difficultés. Pour 
moi, pas de consigne des partis, seule la liberté de 
vote sera ma règle. Qu’elle soit avancée par un élu 
de gauche ou de droite, une bonne idée reste une 
bonne idée, et une mauvaise idée doit être combattue 
quelque soit son auteur.

Candidate indépendante, soutenue par de nombreux mou-
vements, je veux que mon mandat de Député vous soit en-
fin utile. Ma priorité absolue est de faire entendre votre voix, 
vos attentes vos espoirs à l’Assemblée Nationale.

La France est en grande difficulté financière et éco-
nomique. Pour nous redresser nous avons besoin de 
sérieux budgétaire et que les efforts soient équita-
blement répartis entre les français. Ce sera ma ligne 
de conduite tout au long de mon mandat.

Députée, je voterai les lois qui iront dans le sens de la 
réduction des dépenses publiques pour que la France 
ne ressemble jamais à la Grèce. 
Je défendrai l’augmentation de la taxe sur les transac-
tions financières qui viendra financer notre protection 
sociale.

Députée, je défendrai les petites et moyennes entre-
prises qui, seules, sont vraiment créatrices d’emplois 
sur notre territoire et je me battrai pour le développe-
ment de l’apprentissage.

Députée, je refuserai que les sanctions pénales soient 
diminuées pour les délinquants et je défendrai une 
politique de prévention précoce auprès des mineurs, 
notamment par le développement des centres éduca-
tifs renforcés.

Députée, je défendrai le service minimum dans les 
transports et à l’école en cas de grèves afin que les 
familles les plus modestes ne soient pas pénalisées 
dans leur emploi. Je proposerai une loi qui permette 
de prévenir le surendettement.

Députée, je me battrai pour que les communes de 
chez nous aient les moyens  d’accompagner les plus 

V O T E Z  P O U R  L E  R A S S E M B L E M E N T  D E S  C E N T R I S T E S

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 



Réduire les déficits de la France
pour ne pas laisser nos dettes à nos enfants, 
en veillant à ce que les efforts nécessaires 
soient équitablement répartis.

Créer une véritable Taxe Européenne
sur les transactions financières pour financer 
notre protection sociale.

Favoriser le développement des PME
des petites et moyennes entreprises car ce 
sont elles qui créent des emplois sur notre 
territoire.

Créer un soutien scolaire
personnalisé dés l’école primaire pour les 
enfants qui ont du mal à acquérir les bases 
de l’écriture et des mathématiques.

Développer l’apprentissage
pour permettre à nos jeunes d’entrer rapi-
dement dans le monde du travail et obliger 
les administrations et grandes entreprises à 
former des apprentis.

Renforcer la coordination
des politiques économiques, énergétiques 
et sociales de l’Union Européenne pour ga-
rantir une croissance durable.

Garantir la sécurité
en renforçant les effectifs de police et de 
gendarmerie et en sanctionnant réellement 
les délinquants.

Protéger les familles
du surendettement en obligeant les banques 
à vérifier la capacité de remboursement des 
gens à qui elles prêtent de l’argent.

Contrôler les prix 
de l’essence et des énergies de chauffage.

Protéger et accompagner les femmes
qui élèvent seules leurs enfants afin de leur 
permettre de travailler (crèches, gardes d’en-
fants adaptées aux horaires, soutien familial, 
etc...).

fragiles et que les services publics soient maintenus 
et développés sur notre territoire. Dans le même temps 
la paperasserie administrative devra être réduite pour 
réaliser les économies correspondantes.

Députée, je défendrai un renforcement de la construc-
tion européenne pour que nos politiques écono-
miques, énergétiques et sociales soient mieux coor-
données afin de retrouver une croissance durable.

Dés le 18 Juin, je serai une Députée à plein temps et 
ne cumulerait aucun mandat. Tout au long de ces 5 
années, je vous rendrai compte du mandat que vous 
m’aurez confié. Un site internet fera état de toutes 
mes interventions et mes votes, en même temps qu’il 
vous permettra de me suggérer directement les lois 

que vous voulez voir proposées.

Je publierai 4 fois par an un journal pour que vous 
soyez tous informés de mon activité parlementaire 
et, afin que vous puissiez y participer, je créerai un 
« Conseil Parlementaire », qui se réunira chaque 
mois, et où tous les citoyens pourront venir donner 
leur opinion à leur Députée afin que je sois réellement 
votre porte-voix à Paris.

En m’accordant votre confiance, vous 
donnerez de la force à vos idées, de 
l’énergie à nos territoires, de l’équilibre à 
la vie politique française.

Candidats soutenus par l’Alliance Radicale et Centriste, Les Démocrates, 
les Radicaux, le Renouveau du Centre, Femmes au Centre, les Ecologistes Sociaux, 

les Démocrates Chrétiens et le Mouvement pour le Progrès. 
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