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Députée
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suppléant
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 Ma seule ambition :
être UtIle aU Gers !

Dès le 11 juin votez
Gisèle BIeMOUret
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Madame, Monsieur,
Chers Amis,
 
C’est tout naturellement 
que j’apporte mon soutien à 
Gisèle Biémouret pour ces 
élections législatives. Au delà 
de ses qualités humaines, 
je crois en sa persévérance 
et en son expérience. Ces 
qualités lui permettront de 
continuer à représenter avec 
efficacité les Gersois et les 
Gersoises comme les intérêts 
de notre territoire durant les 
cinq prochaines années à 
l’Assemblée nationale. Son 
parcours et son sens des 
responsabilités sont dignes 
de votre confiance.  Dès le 
dimanche 11 juin, je vote 
Gisèle Biémouret.
 
Philippe MARTIN
Député du Gers
Président du Conseil Départemental

 
Je souhaite solliciter de nouveau votre confiance afin de 
représenter la seconde circonscription du Gers.
 
A travers le slogan « La force d’agir pour le Gers », je veux 
rappeler mon expérience de députée acquise à votre contact 
et à l’Assemblée nationale. J’aspire également à partager 
l’attachement profond et le sentiment de bienveillance que je 
porte à notre territoire ainsi qu’à celles et ceux qui y vivent.
 
Dans le cadre du nouveau quinquennat et de mon engagement de 
femme de gauche, je souhaite poursuivre le travail accompli. 
Je donnerai la priorité à des thèmes liés à vos attentes ainsi 
qu’aux défis que nous devons relever ensemble pour construire 
une ruralité vivante et épanouissante.
 
Ces défis consistent à protéger notre système de santé en 
continuant la lutte contre les déserts médicaux, à développer 
tous les territoires et les services publics avec une attention 
particulière sur l’éducation, à investir pour une agriculture 
dynamique et à défendre la valeur travail comme le pouvoir 
d’achat de toutes les catégories sociales.
 
Avec votre confiance, mon action sera guidée par trois principes 
clairs : l’action d’une députée vigilante - constructive et 
exigeante. La vigilance dans le but de protéger nos acquis 
sociaux, l’esprit constructif afin de permettre à la France 
d’avancer et l’exigence de réussite en ne laissant aucun de nos 
concitoyens au bord du chemin.
 
Avec mon suppléant Philippe Dupouy, je m’engage à poursuivre 
mon action avec la même méthode et la même intégrité, une 
méthode basée sur la disponibilité et l’accompagnement. Ma 
seule ambition consiste à être  utile à chacun d’entre vous.
 
Dès le dimanche 11 juin, dès le premier tour des élections 
législatives, je vous invite à vous mobiliser largement autour 
de ma candidature pour porter ensemble notre volonté d’un 
Gers tolérant et ambitieux.
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