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Les 10 et 17 juin 2012, vous vous exprimerez à l’occasion des élections législatives.

Avec François Hollande, notre Président, donnons au changement une 
majorité la plus forte possible à l’Assemblée Nationale.
Une majorité de Français et des électeurs de la 1° circonscription ont exprimé une volonté de 
redressement de notre économie et de nos comptes publics. Ils souhaitent une justice sociale, fiscale 
et territoriale et attendent le rassemblement des forces de la France pour relever les défis collectifs. 

Au blocage promis par la droite, nous devons préférer la cohérence de l’action dans l’intérêt même 
de la France. N’ajoutons pas une crise politique aux difficultés économiques et sociales. 

Pour concrétiser et amplifier le changement, le Président de la République, 
François Hollande, a besoin d’une majorité cohérente et forte à l’Assemblée 
nationale. 

>  Permettre le redressement économique, industriel et agricole et soutenir la production 
française avec une vraie stratégie industrielle : banque publique d’investissement, livret d’épargne 
industrie, investissement dans la recherche, formation des salariés ;

>  Réorienter l’Europe, pour la remettre au service de la croissance et de l’emploi, afin de combattre 
le dumping fiscal, social et environnemental ;

>  Équilibrer les finances publiques pour retrouver notre souveraineté face aux marchés, avec 
l’engagement de revenir à l’équilibre des comptes à la fin du mandat en 2017 ;

>  Rétablir la justice, et d’abord la justice sociale (politiques conduites par le dialogue social, égalité 
salariale femmes-hommes), mais aussi la justice fiscale avec une tranche d’impôt sur le revenu à 
75 % pour ceux qui gagnent plus de 1 million d’euros, et territoriale (nouvelle décentralisation, 
défense des services publics de proximité – école, santé, justice, sécurité) ;

> Agir pour  la jeunesse : contrat de génération, 150 000 emplois d’avenir ;

>  Moraliser la vie publique et rendre l’État impartial, avec le non-cumul des mandats, la lutte 
contre les conflits d’intérêt et la corruption, l’indépendance de la justice et des médias.

Candidate pour le mandat unique de députée de la majorité présidentiellle, je m’engage à être au 
plus près des réalités de votre quotidien et redresser notre pays.
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sandrine doucet
Je suis Conseillère Générale suppléante 
dans le 1er canton de Bordeaux. J’occupe 
le poste de Secrétaire fédérale au sein 
du Parti Socialiste de la Gironde et 
exerce des responsabilités dans un 
syndicat du personnel de l’Education 
Nationale. Professeure agrégée, 
j’enseigne l’Histoire et la Géographie 
dans un lycée bordelais. Agée de 52 
ans, je suis mariée et mère d’un enfant.

Suppléant Pierre Catard

Agé de 42 ans, je suis marié et 
père de deux enfants de six et 
huit ans.
Secrétaire de section du Parti 
Socialiste au Bouscat, je suis 
également chef d’entreprise, après 
une expérience d’encadrement 
d’une équipe de consultants, 
pendant plus de 10 ans, dans une 
PME d’édition de logiciels.
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