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Grâce à votre confiance, je me suis engagé pleinement dans 
les enjeux de notre territoire, j’ai rencontré et soutenu des 
milliers d’entre vous, je vous ai représenté avec force et 
conviction à l’Assemblée Nationale. 
Fort de mon expérience, je sollicite vos suffrages pour 
poursuivre et renforcer une action efficace, me consacrant 
totalement à cet engagement, sans cumul de mandat.

DÈS LE 1ER TOUR, UN VOTE NÉCESSAIRE POUR CONSERVER À VOS CÔTÉS 
UN DÉPUTÉ DIFFÉRENT ET EXPÉRIMENTÉ 

QUI VOUS DÉFEND LIBREMENT ET EFFICACEMENT.

Jérôme 
LAMBERT

Député des Charentais

Un député solide 
qui prend toujours le parti 

de vous défendre

J’ai décidé de continuer d’être le suppléant de Jérôme Lambert, bien évidemment par fidélité, 
mais aussi par respect pour le travail qu’il réalise inlassablement au service de l’intérêt général. 
Il est très présent et proche du terrain, ce qui lui permet d’appréhender les situations locales et 
ainsi, de défendre à l’Assemblée Nationale les intérêts de notre territoire et des habitants de notre  
circonscription. Mais au-delà, je sais qu’il veille à ce que les valeurs humanistes que nous  
partageons soient respectées et mises en acte afin que notre République puisse permettre à cha-
cun de mieux vivre et de s’épanouir dans notre société. Jérôme Lambert est un député expéri-
menté, sérieux, courageux, efficace et disponible qui se consacre pleinement à sa mission et qui 
a fait ses preuves. C’est pour cette raison qu’il mérite que vous lui renouveliez votre confiance.

Un député libre, qui exprime ses opinions, loin des 
querelles partisanes et qui travaille au nom de l’intérêt 
général pour les citoyens qu’il représente. 

Vous pouvez contacter votre député : Le Bourg - 16230 JUILLÉ - Tél. : 05 45 39 00 09

Michel BUISSON, suppléant 
56 ans, maire de Brie et Conseiller départemental dans le canton Touvre-et-Braconne



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dans notre circonscription, Emmanuel Macron a été élu à la Présidence de la République 
avec 62.25 % des suffrages. Vous allez maintenant élire le député qui va vous représenter 
à l’Assemblée Nationale, examinera les lois, les approuvera, les améliorera ou les rejettera et 
contrôlera, en votre nom, l’action du Gouvernement.

Homme de conviction, engagé à gauche, je vous ai déjà démontré que j’agis librement, en 
conscience, avec détermination, pour aboutir à une société plus juste.

Je continuerai à combattre les injustices qui accroissent les déséquilibres de notre société et 
les difficultés de beaucoup d’entre nous (emplois et retraites). 

Je m’engage à œuvrer pour le développement économique de notre pays en veillant à ce que 
les zones rurales, où nous vivons, soient équitablement et efficacement prises en compte.

Je poursuivrai mon action pour le maintien des services publics en milieu rural, pour l’amélioration 
des infrastructures routières (RN141, RN10) et ferroviaires (travaux Angoulême-Limoges) et pour 
une meilleure desserte de notre territoire (arrêt TGV Ruffec), pour soutenir nos hôpitaux de 
proximité, pour accompagner les politiques de lutte contre la désertification médicale.

Le maintien d’une offre éducative de qualité dans les territoires ruraux est un enjeu majeur,  
je continuerai à lutter pour améliorer notre système éducatif général et professionnel (défense 
des écoles et collèges menacés).

Comme je l’ai toujours fait, je me tiendrai aux côtés des agriculteurs pour répondre à leurs 
difficultés et soutenir leurs projets.

A l’Assemblée Nationale et sur le plan international, je poursuivrai le travail engagé depuis 
plusieurs années dans le cadre des négociations sur la lutte contre le changement climatique ; 
je m’engage aussi pour une transformation des politiques européennes. 

D’autres questions essentielles pour la vie quotidienne des français seront débattues au 
Parlement, je souhaite contribuer à cette réflexion, soutenir le Gouvernement dans le vote des 
textes qui me sembleront positifs, réserver mes critiques et mes oppositions aux lois qui ne 
seront pas porteuses de progrès et de justice sociale. 

En 2012, vous m’avez permis d’être élu avec 54.24 % des voix dès le 1er tour, l’un des meilleurs 
résultats obtenus par un candidat dans toute la France. Je m’efforce chaque jour de mériter 
la confiance que vous m’avez accordée. L’expérience que j’ai acquise est solide et utile pour 
vous représenter efficacement en toutes circonstances. 

Je suis totalement déterminé à continuer de vous écouter, vous défendre et porter votre parole 
localement et nationalement pour que la politique conduite par le Gouvernement réponde à 
vos attentes.

Un député représente les citoyens, il n’est pas le porte-parole d’un pouvoir ou d’un clan politique.

Alors que je n’ai pas manqué d’exprimer librement certains désaccords, je remercie le Parti Socialiste  
de m’accorder son soutien. Je remercie également le Parti des Radicaux de Gauche de m’avoir associé 
aux travaux de son groupe parlementaire me permettant d’œuvrer à la défense de mes convictions.
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