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DESCOEUR

L’expérience 
et l’action au 

service du 
Cantal 

La capacité
de travailler 

avec tous

Le 7 mai, les Français ont fait 
le choix, par adhésion ou par 
esprit républicain, d’un nouveau 
Président de la République. Les 
élections législatives des 11 et 18 
juin permettront de choisir celui 
qui défendra le mieux les intérêts 
du Cantal et vous représentera.

J’ai décidé d’être candidat à ces 
élections pour porter les valeurs de 
la droite et du centre, pour tourner 
la page du quinquennat de 
François Hollande. Un quinquennat 
qui a affaibli notre pays, sacrifié 
les territoires ruraux et s’est traduit 
par une hausse vertigineuse du 
chômage et de la fiscalité. 

La capacité de
travailler avec tous

J’ai décidé d’être candidat pour 
qu’Aurillac et le Cantal puissent 
compter sur un député actif et 
présent sur le terrain. Un député 
qui défende des convictions et un 
territoire tout en refusant les postures 
d’opposition systématique et stérile 
dont les Français ne veulent plus. 

Je saurai voter les réformes dont 
notre pays a besoin pour redonner 
de l’espoir et des perspectives 
d’avenir aux jeunes générations. 
C’est cet esprit d’ouverture et de 
rassemblement qui m’a toujours 
animé et a guidé mes choix à la 
tête du Département. Il m’a permis 
de travailler avec des personnes 
de sensibilités différentes dans 
le seul intérêt du Cantal et des 
Cantaliens. 

Au lendemain de la nomination 
par le Président de la République 
d’un Premier ministre de droite, 
qui a constitué un gouvernement 
de large rassemblement, nous 
devons prendre la mesure de 
la transformation politique qui 
s’opère. Personnellement, je saurai 
faire le choix de l’intérêt général et 
de l’attente des Français.

Je veux être le porte-parole de 
cette France rurale qui souffre 
d’un sentiment d’abandon 
qui l’a conduite vers un vote 
protestataire, et qui aspire à 
être entendue et enfin prise 
en considération. La réduction 

des déficits budgétaires et la 
maîtrise de la dépense publique 
ne sont pas incompatibles avec 
un nécessaire rééquilibrage des 
politiques au profit des territoires 
ruraux. 

Avec Angélique Brugeron,   jeune 
élue aurillacoise, dont l’engagement 
à mes côtés traduit notre 
attachement à Aurillac et notre 
volonté de prendre en compte les 
aspirations des plus jeunes, nous 
sollicitons vos suffrages, convaincus 
que les élus qui siégeront demain 
à l’Assemblée nationale devront 
participer de manière constructive 
aux débats et à l’émergence de 
solutions pour assurer l’avenir de 
notre pays et celui de nos enfants.
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Nos priorités pour le Cantal
Nous agirons pour que les orientations et les décisions 
prises par le Gouvernement servent les projets de notre 
département.
• Poursuivre l’ouverture du département 
et renforcer son attractivité :
- Engager enfin les travaux de 
contournement d’Aurillac et de 
modernisation de la RN 122 après 5 
années perdues alors que, dans le 
même temps, le Département a su 
réaliser l’effacement des virages du 
pont d’Orgon sur la RD 120 vers l’A89 et 
l’A20.
- Accélérer le déploiement de la 
fibre optique pour desservir toutes 
les entreprises et tous les foyers du 
département.
- Assurer le maintien de la ligne 
aérienne Aurillac-Paris, indispensable 
pour l’économie du bassin d’Aurillac et 
ses emplois.

• Défendre l’agriculture de montagne 
et notre modèle agricole, en lien 
étroit avec notre nouveau ministre de 
l’Agriculture, Jacques Mézard, avec qui 
je sais pouvoir travailler efficacement.

• Assurer un maillage de services au 
public.

• Soutenir le développement écono-
mique et accompagner les entreprises 
qui créent des emplois.  Obtenir de 
nouvelles mesures de défiscalisation 
pour ceux qui entreprennent en milieu 
rural.

• Simplifier les normes administratives et 
arrêter d’en créer de nouvelles.

• Assurer l’accès aux soins à tous et 
partout. 
Lutter contre la diminution du 
nombre de médecins généralistes 
ou spécialistes. Veiller aux bonnes 
conditions d’exercice des personnels 
soignants dans les établissements 
hospitaliers et médico-sociaux.

• Permettre à nos jeunes de se former et 
de décider de rester ou de revenir dans 
le Cantal.

• Renforcer la solidarité avec les aînés, 
les personnes handicapées et les 
personnes fragilisées par la vie.
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Nos priorités pour la France
• Restaurer le pouvoir d’achat et 
mettre un terme au matraquage fiscal. 
Rétablir les heures supplémentaires 
défiscalisées, réduire les impôts et les 
charges. 

• Mieux prendre en compte les attentes 
des classes moyennes et des familles.

• Assurer la sécurité qui est la 
première des libertés : sécurité face 
au terrorisme, mais aussi sécurité des 
biens  et des personnes, y compris 
dans nos territoires et à Aurillac. 

• Refaire de l’éducation une priorité 
pour que chacun ait une vraie chance 

de réussir. Arrêter de construire et de 
déconstruire les politiques éducatives 
pour des raisons souvent idéologiques. 
Prendre des mesures incitatives pour 
faciliter l’orientation et l’accueil des 
jeunes en apprentissage dans les 
entreprises.

• Refonder la politique d’aménage-
ment du territoire :  remettre en cause 
la concentration des infrastructures 
et des services dans les seules métro-
poles. 

• Permettre à la France de retrouver sa 
place en Europe et dans le monde.

Garantir la sécurité

Donner aux jeunes 
les moyens de réussir

Dès le 11 juin 2017,
VOTEZ et FAITES VOTER 

Vincent DESCOEUR  
Angélique BRUGERON

Suppléante

Permanence de Vincent DESCOEUR
60, rue des Carmes – 15000 AURILLAC

vincent@descoeur.com – Tél. 06 58 93 28 73
Rejoignez le comité de soutien 

de Vincent DESCOEUR 
sur www.descoeur.com

Soutenir nos agriculteurs

Travailler avec efficacité

Ouvrir le Cantal
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