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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 10 et 17 juin 2012

Madame, Monsieur,

Notre 9ème circonscription a apporté 58 % de ses suffrages à François Hollande le 6 mai 2012.

Les 10 et 17 juin, à l’élection législative, l’enjeu sera de lui donner les moyens de tenir ses promesses de justice et de 
redressement national, en lui donnant une majorité de gouvernement à l’Assemblée Nationale.

C’est dans cette perspective capitale pour la France, que je me présente à vos suffrages avec ma suppléante 
Laurence Harribey, Maire de Noaillan et Présidente de la Communauté de Communes de Villandraut.  

C’est aussi pour faire entendre à Paris la voix forte d’un monde rural, abandonné par les politiques nationales ces 
dernières années, dépouillé de services publics essentiels qui ne tiennent plus que par la résistance des élus locaux et
la solidarité du Département, menacé de désertification médicale, soumis à des déplacements de plus en plus coûteux
faute d’emplois suffisants sur place ; où la précarité se développe, en matière de logements locatifs, de pouvoir
d’achat, de chômage des jeunes et des séniors, de retraites et de revenus agricoles.

Il n’y a pas que les « quartiers » de nos villes qui doivent faire l’objet des attentions de la République.

Il n’y a pas que les petites entreprises, les artisans, les commerçants et les agriculteurs qui doivent acquitter l’impôt
quand les entreprises multinationales s’y soustraient.

Il n’y a pas que l’industrie qui doit bénéficier d’aides à l’exportation et à la commercialisation, mais aussi notre 
viticulture.

Un Parlementaire a pour responsabilité de voter les Lois de la République et de contrôler le Gouvernement. 
Si vous nous élisez les 10 ou 17 juin prochains, notre action sera guidée par trois grands engagements :
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Savary
L’expérience

et la proximité
suppléante

> Redresser la production et la croissance pour relancer
l’emploi, en soutenant toutes les formes de production
et de travail, ainsi que la reconquête du pouvoir
d’achat des plus défavorisés, notamment des retraités
de l’artisanat, du commerce et de l’agriculture.

> Désendetter l’Etat et sauver notre sécurité sociale par
la justice fiscale, notamment en harmonisant les 
fiscalités qui pèsent sur toutes les formes de revenus du
travail comme du capital ; par une stricte maîtrise de
la dépense publique et par une relance de l’économie
européenne. 

> Donner des perspectives d’avenir à notre jeunesse, par
une nouvelle génération d’emplois jeunes, une priorité
nationale pour l’éducation, et des « Contrats de 
génération » dans les entreprises.

> Imposer une République exemplaire et fraternelle, qui
fasse entendre une voix forte dans le Monde et en 
Europe…

Pour en savoir plus : www.savary2012.com

Mettre en œuvre le programme de Gouvernement
de François Hollande et ses priorités :
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“

avec



Beaucoup d’entre vous connaissent notre expérience des affaires publiques, la façon dont nous exerçons nos mandats,
et notre familiarité avec cette circonscription, où nous vivons et où nous habitons depuis un quart de siècle.

Le sens de notre candidature est double : 

Donner une Majorité à François Hollande. Dans une période extrêmement difficile pour la France, elle ne peut se 
permettre une cohabitation qui affaiblirait tout autant les capacités politiques de la Gauche que de La Droite. 
Ce serait engager le pays dans une crise politique grave favorable à la montée des extrêmes.

Redonner confiance en la politique en enracinant notre mandat parlementaire au plus près du terrain, de vous 
et de vos attentes.

Nous comptons sur vous comme vous pourrez compter sur nous. 

”

> En faisant entendre au Parlement une voix forte en 
faveur des territoires ruraux en matière de services 
publics, d’accès à la ressource en eau, de priorité à la
modernisation des TER (Langon - Bordeaux) et des 
réseaux de transports, d’accès au logement, d’accès
à une énergie moins dépendante des marchés 
mondiaux, de couverture médicale, de valorisation de
l’agriculture de qualité, de commercialisation de la 
viticulture, de diversification des débouchés du bois.

> En abolissant la Réforme territoriale et en défendant 
le couple Département-Communes garants d’une 
démocratie de proximité et des solidarités territoriales,
tout en donnant à notre territoire et à ses entreprises
la capacité de faire face au poids et à l’influence 
déséquilibrée de l’Agglomération.

> En consolidant nos filières éducatives, de la maternelle
au lycée, mais aussi dans les LEP et le lycée agricole de
Bazas. En valorisant auprès des jeunes le travail manuel

et la reprise d’entreprises agricoles, viticoles et artisa-
nales. En mettant en place sur le territoire une structure
de formation continue et des chantiers et entreprises
d’insertion par le travail, pour les chômeurs comme
pour les travailleurs handicapés. 

> En protégeant notre cadre de vie, son patrimoine bâti 
et historique, en encourageant l’œnotourisme et le 
tourisme loisir, en confortant la diversité de nos manifesta-
tions culturelles, en protégeant nos chasses traditionnelles
et notre pêche artisanale et de loisir, en partageant les
usages de la forêt notamment en confortant les moyens
de notre défense contre l’incendie.

> En proposant un statut du bénévolat associatif afin de
préserver la foisonnante vitalité de notre vie associative
sous ses dimensions sociales, éducatives, sportives et
culturelles notamment.

Pour en savoir plus : www.savary2012.com

Défendre les populations et le cadre de vie de notre circonscription

Rester proches de vous

> Nous concerterons systématiquement les élus locaux
et les socioprofessionnels de la circonscription, toutes
les fois où un projet législatif les concernera, sans 
exclusive de quelque ordre que ce soit.

> Chaque année nous rendrons compte de notre mandat
en justifiant sans faux-fuyant nos votes et nos prises de
position à l’Assemblée Nationale.

> Nous nous tiendrons à votre disposition dans notre 
permanence de Langon et sur rendez-vous dans nos
communes.

> Nous participerons aux réunions de travail qui solliciteront
notre responsabilité parlementaire.

> Nous participerons, à tour de rôle, à vos fêtes et mani-
festations officielles durant toute la mandature.

> Nous éditerons une lettre régulière vous permettant de
suivre notre activité parlementaire et vous informant de
l’actualité législative.

> Nous mobiliserons Laurence Harribey, qui assurera plei-
nement sa suppléance en faisant le lien entre l’actualité
de la circonscription et celle de l’Assemblée Nationale.

www.savary2012.com - Tél. : 07 77 93 66 08 - contact@savary2012.com 
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3
Pour être efficace, pour améliorer la vie des français plutôt que de multiplier les lois inutiles et contraignantes, l’action
législative doit se nourrir des attentes concrètes des populations, et rester fidèle aux programmes politiques qui ont
obtenu une majorité de suffrages. La proximité des citoyens et la présence sur le terrain en constituent la nécessité.

Permanence électorale : 7, allée Jean Jaurès 33210 Langon - Tél. : 05 56 76 98 11
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