
É L E C T I O N s  L É g I s L aT I v E s  D E s  11  &  1 8  J U I N  2 0 17
4 e  C I r C O N s C r I p T I O N  D E  L a  D O r D O g N E

J a cq ue l i n e
DUBOIs avec Emmanuel Macron

Jacqueline DUBOIS - CANDIDATE - 60 ans, mariée, 2 enfants, j’habite à vézac. Enseignante, 
j’ai également travaillé en entreprise. après avoir été directrice d’école dans la vallée de la Dordogne,  
formatrice à l’IUFM de périgueux et coordinatrice spécialisée dans le handicap à Coulounieix-Chamiers, 
je suis maintenant une retraitée engagée auprès d’associations locales et de mouvements citoyens.

Daniel REYNET -  SUPPLÉANT - Maire de saint pierre-de-Chignac.
Commerçant, artisan à la retraite depuis peu. 60 ans, marié, 2 enfants

Un noUveaU visage de la répUbliqUe
Mes chers concitoyens,
Vous m’avez placée en tête du premier tour des élections législatives de dimanche dernier. Je vous en remercie. 
Je prends ce résultat avec beaucoup d’humilité.
Aujourd’hui, plus que jamais, ma volonté est de réunir ceux de tous bords qui veulent faire avancer notre pays. 
Avec les autres élus de La République En Marche, je m’engagerai avec sérieux et responsabilité pour que la 
France entreprenne fièrement la modernisation indispensable de son économie, tout en consolidant ses services 
publics. Nous saurons tenir compte des différences entre les espaces ruraux et citadins, afin d’apporter aux 
habitants les réponses qu’ils attendent pour leurs territoires. Nous défendrons une France dynamique dans une 
Europe qui protège.



Jacqueline DUBOIS
votre candidate de La république En Marche !

Contact : enmarchesarlat@gmail.fr

Désenclavement
•	Défendre les hôpitaux du périgord noir et le main-

tien de la maternité à sarlat. Doubler le nombre de 
maisons de santé et former davantage de médecins. 
Créer un service sanitaire de prévention.

•	Défendre la survie de nos écoles et la qualité de l’en-
seignement.

•	Créer des “Maisons de services publics”. 
•	accélérer le déploiement du très haut débit numé-

rique et assurer une couverture 3g/4g sur toute la 
Dordogne.

PrenDre soin De nos aînés 
La Dordogne est un département plus âgé que la 
moyenne. Les plus de 60 ans représentent plus d’un tiers 
de la population. Le bien vieillir est un enjeu majeur à 
relever.
Nous améliorerons la couverture santé, l’assistance à 
domicile et le pouvoir d’achat des plus modestes.

toUrisme
Le secteur touristique, essentiel au développement éco-
nomique et à la mise en valeur de notre patrimoine, doit 
être conforté.
Je	propose	de	réfléchir,	avec	tous	les	acteurs,	aux	moyens	
d’augmenter la fréquentation en basse et moyenne saison 
et diminuer le nombre d’emplois précaires.
•	 Favoriser l’activité de congrès, le tourisme culturel et 

d’entreprise.
•	Consolider l’agrotourisme écologique.
•	 préserver les sites exceptionnels de notre territoire.

economie, emPloi, formation
La priorité absolue est de faire reculer le chômage avec 
un	objectif	de	7	%	à	la	fin	du	mandat.
•	Libérer la capacité d’embauche des TPE et PME, 
en	baissant	les	cotisations	sociales	et	en	simplifiant	
les démarches administratives. 

•	Supprimer le RSI et créer une assurance chômage 
universelle. 

•	Adapter les formations professionnelles aux be-
soins locaux pour les chômeurs et les jeunes sans 
emploi et développer l’apprentissage par alternance.

•	Augmenter le pouvoir d’achat : baisse des cotisations 
sociales pour tous. Exonérations des heures sup-
plémentaires. augmentation de la prime d’activité 
(100 € net par mois de plus pour un sMIC).

•	Soutenir l’agriculture, source indispensable d’in-
dépendance alimentaire. Organiser des États 
généraux de l’alimentation. rémunérer les services 
d’entretien des paysages. Moderniser les exploita-
tions. aider à la conversion vers le bio, le mieux-être 
animal, les circuits-courts. Faciliter l’installation des 
jeunes agriculteurs.
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ensemble poUr la dordogne et poUr la 4e circonscription
Notre territoire est riche d’un potentiel immense, d’initiatives locales formidables, d’envie, de courage et de détermination. 
Ensemble, élus, responsables associatifs, acteurs économiques, habitants, nous en organiserons la revitalisation. 

Avec vous, j’ai pu identifier trois leviers pour la Dordogne :
1. Proximité : je proposerai d’introduire un indicateur de proximité pour le maintien et l’ouverture de classes en milieu 
rural, de lignes de transport, de services publics et de santé, de services adaptés aux personnes en situation de handi-
cap, ainsi qu’une clause environnementale dans les marchés publics pour en faciliter l’accès aux entreprises locales.

2. Mobilité : par l’installation du très haut débit numérique et avec des transports à portée de tous. 

3. Action associative : partenaire indispensable de la vitalité de nos territoires, elle sera soutenue.

Tout au long de mon mandat, je serai une députée à votre écoute et ferai remonter vos attentes. 

Loyale et libre !
Loyale vis-à-vis du Contrat avec la Nation,

libre de défendre les intérêts économiques et 

écologiques du Périgord.
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