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Toujours à vos côtés !
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Jamais dans nos institutions, dans l’histoire de la Vème République, jamais une élection 
législative n’aura été aussi importante, peut être même plus importante que l’élection 
présidentielle !

Il s’agit bel et bien d’une nouvelle chance pour la France car ma conviction profonde est 
que nos idées restent majoritaires dans le pays.

J’entends mener ce nouveau combat, pour lequel je me présente devant vous, avec 
la même résolution et la même passion dont j’ai toujours fait preuve.

Fort de dix ans d’expérience tant à l’Assemblée Nationale que sur le terrain, député de 
tous, proche de vous, je mesure pleinement la nature de cet engagement. De par mon 
parcours personnel, je sais ce que les mots « travail » et « effort » veulent dire. Je mesure 
les blocages de notre société comme les légitimes préoccupations et les espoirs de tous 
et plus particulièrement des plus fragiles d’entre nous.

Vous me connaissez bien, je suis profondément attaché à notre 15ème circonscription ! 
Je défendrai encore toujours notre identité rurale, ses spécificités comme ses tra-
ditions et continuerai inlassablement à lutter contre le danger d’une espèce de culture 
uniformisée qui rêve de nous faire rentrer, un jour, dans ces grands trous noirs que sont 
les Métropoles.

J’ai travaillé sans relâche pour notre territoire avec l’aboutissement de dossiers 
d’envergure qui vont impacter durablement les années à venir. Je pense à la réalisa-
tion du lycée Terre de Provence pour les jeunes du nord de notre territoire, à la poursuite 
de la Liaison Est-Ouest ou au redéploiement du Marché d’Intérêt National de Châteaure-
nard qui, avec 1500 emplois à clé, va profiter à l’économie de l’ensemble de notre secteur.

Tous ces projets engagés, tous ces chantiers que j’ai portés, je veux continuer à les 
accompagner, à finaliser leurs réalisations entouré des 24 maires qui soutiennent mon 
bilan.

Je pense également aux 368 associations de l’ensemble de notre territoire que j’ai soute-
nues avec ma réserve parlementaire.

Il reste encore tellement à faire...

A mes yeux, le Député assure un lien indispensable entre le local et le national pour que 
votre parole soit toujours mieux entendue et reconnue. J’ai rencontré en ce sens et in-
dividuellement plus de 2.200 personnes au cours d’une centaine de réunions privées 
depuis le mois de septembre et visité les 32 communes de ma circonscription depuis six 
mois. La proximité a toujours guidé le sens de mon action.

 Bernard REYNES

Aujourd’hui, j’ai besoin d’un signe fort de chacun d’entre vous pour  
continuer mon action au service de tous et pour représenter vigoureusement 
notre 15ème circonscription et notre ruralité à Paris !

Toujours à vos côtés !
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