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Le 10 juin, avec près de 37 % des voix dès le premier tour
de l’élection législative, vous m’avez nettement placé en
tête des suffrages dans notre circonscription.

Cette dynamique doit être renforcée le 17 juin, pour donner
au Président de la République une majorité d’action à notre
circonscription.

Toutes les conditions du rassemblement sont désormais
réunies pour porter le changement dans notre territoire.
Avec une ligne de conduite simple: agir dans la proximité,
porter nos préoccupations à l’Assemblée Nationale et
demeurer proche d’un territoire qui mérite une implication
de chaque instant, en travaillant avec toutes et tous.

C’est la démarche que je vous propose de confirmer pour les
5 ans à venir, avec ma suppléante, Corinne Venayre.

Depuis 10 ans, notre territoire souffre profondément. Nos
villes moyennes et notre monde rural ont été délaissés au
profit des grandes agglomérations urbaines. 
La désertification médicale a gagné du terrain. L’avancée en
âge de notre population n’a pas été anticipée pour faire face
au défi de la perte d’autonomie. Les services publics et les
commerces de proximité ont progressivement disparu de
nos campagnes provoquant un profond sentiment d’abandon.

La précarité s’est installée sous l’effet du logement cher, du
chômage des jeunes et des seniors, et de pensions indécentes
dans l’artisanat et l’agriculture. La crise viticole, qui sévit
depuis 10 ans, a déstabilisé l’ensemble de notre économie
locale et nos petites entreprises n’ont pas reçu la considéra-
tion qu’elles méritent. C’est l’enjeu de l’élection législative
dans notre circonscription que de travailler à ces défis, avec
la volonté de rassembler et d’agir. 

Avec vous tous, je ferai entendre à Paris la voix forte de
notre territoire et me battrai pour qu’il soit l’objet des atten-
tions de la République.

Je défendrai nos petites entreprises, nos artisans et nos
commerçants qui ne doivent pas être les seuls à acquitter
l’impôt lorsque de grandes entreprises s’y dérobent.

J’engagerai immédiatement le débat sur l’avenir de notre
viticulture pour qu’elle bénéficie de mesures nouvelles en
termes de prix, d’aides à l’export et à la commercialisation.

Je concrétiserai les engagements du Président de la
République pour faire face à la crise exceptionnelle que
traverse la France et engager la politique de redressement
national indispensable à notre pays.

Corinne Venayre,
suppléante

“

avec

• la retraite à 60 ans, après avoir cotisé 41,5 années, pour ceux qui ont commencé de travailler dès 
l’âge de 18 ans, tout en prenant en compte les interruptions de carrière pour cause de chômage et de
maternité ;

• le relèvement du SMIC, sans pénaliser et augmenter les charges pour les PME, parce que la ques-
tion du pouvoir d’achat est une préoccupation forte et profonde pour tant de nos concitoyens ;

• le recrutement de 1000 emplois dans l’éducation nationale, dès la rentrée de septembre,
pour remettre l’école au cœur de la République et de l’égalité des chances, ainsi que 
l’augmentation de l’allocation de rentrée scolaire pour 5 millions d’enfants issus de familles
en difficultés ;

• la fin des rémunérations indécentes et des parachutes dorés dans toutes les entreprises
dont l’Etat est actionnaire pour montrer l’exemple et restaurer la justice dans les relations
entre salariés et dirigeants.

Dès le 6 mai, le Président de la République et son Gouvernement ont agi avec la
volonté de respecter chacun des engagements pris devant les Françaises et les
Français au cours de l’élection présidentielle :



Contact : 06 52 38 10 35  •  www.boudie2012.fr  •  contact@boudie2012.fr

Le 17 juin, chaque voix comptera pour donner à notre
circonscription des chances supplémentaires de 
s’affirmer et de répondre, avec détermination, aux
difficultés qui sont les nôtres.

Le 17 juin, je compte sur vous pour donner à la
France la cohérence, la force et l’engagement du
changement, dans une République apaisée, mobilisée et
déterminée à redresser notre pays.

”

Député de notre circonscription, je relèverai ces défis, dans le respect des valeurs républicaines et des engagements
pris devant vous.

Député de notre circonscription, je travaillerai à la préservation de l’environnement, de l’identité et de l’authenticité 
d’un territoire où je suis né, où j’ai grandi, où mes proches ont vécu et vivent encore, et pour lequel je veux consacrer
toute mon énergie.

Député de notre circonscription, je ne m’égarerai pas à considérer le mandat de parlementaire comme un tremplin
au service d’ambitions ou d’objectifs personnels au détriment de l’intérêt général, sous toutes ses formes.

Député de notre circonscription, je ferai de la reconversion du site
de l’ESOG un projet phare pour Libourne et le Libournais, en 
m’engageant sur la cession gratuite du foncier par l’Etat aux collecti-
vités, la réunion de tous les partenaires concernés pour bâtir un projet
d’ensemble irréversible et engagé d’ici 2014.

Au-delà de ces mesures de justice, nous devrons engager une politique de sobriété
dans les dépenses publiques en répartissant équitablement les efforts

et en mettant la priorité sur les missions régaliennes de l’Etat :

l’éducation, la santé, la justice et la sécurité.

> Nous restaurerons la justice fiscale plutôt que les
niches et les taxes injustes qui pèsent aujourd’hui sur
les classes populaires et les classes moyennes.

> Nous redonnerons leur chance aux jeunes en
réformant la formation professionnelle par la création
de 500000 contrats de génération et de 150000
emplois d’avenir au cours des 5 prochaines années.

> Nous mettrons en place une politique de relance
de la production industrielle et de l’emploi en
créant une banque de financement dédiée aux
PME et aux TPE parce qu’elles font la force de notre
territoire et de notre pays.

> Nous engagerons des politiques publiques offensives
pour aider et encourager ceux qui vivent de
leur travail, tout en soutenant la vie associative
indispensable dans chacune de nos communes.

> Nous réformerons la décentralisation et les
pouvoirs locaux pour rendre les décisions plus
proches de nos concitoyens, renforcer la démocratie
locale et rendre nos territoires plus solidaires, en lien
avec le Département et la Région.

> Nous retrouverons enfin la voie de la République
dans ce qu’elle implique de travail et d’effort, de
droits et de devoirs, de sécurité, d’intégration et de
solidarité.

> Nous créerons chaque année 1000 postes dans la
justice, la police et la gendarmerie pour renforcer la
présence humaine.Avec Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur

Avec Michèle Delaunay,
Ministre des Personnes âgées

et de la Dépendance
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