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Madame, Monsieur,

Mère de trois enfants,  j’ai toujours travaillé.  Je 
ne suis pas une professionnelle de la politique. Je 
connais la « vraie vie ». J’ai du bon sens et le goût 
du travail bien fait. Et je ne veux qu’une chose : que 
le Biterrois réussisse, que nos enfants aient du tra-
vail, que nos aînés vieillissent sereinement. 

Je suis persuadée que notre ville et nos villages ont des atouts. Des viticulteurs 
de talent qu’il faut mettre à l’abri d’une concurrence déloyale. Des artisans, des  
petites et moyennes entreprises qui ne doivent plus crouler sous les impôts, 
les charges, les règlementations. Des commerçants trop souvent menacés 
par la multiplication des grandes surfaces. Et surtout, une jeunesse qui  
aspire à rendre ce monde meilleur, plus juste avec les plus faibles, plus  
respectueux de la nature.    

Le Biterrois a besoin d’un porte-parole qui sache se faire entendre. 
Un représentant qui ait du courage, des convictions, qui pense 
aux autres avant de penser à lui-même. Qui sache défendre les 
villes moyennes comme Béziers, si souvent sacrifiées au seul pro-
fit des métropoles. Qui sache défendre nos villages que l’État ne 
cesse de priver de ressources, de dépouiller de leurs prérogatives.

J’aime mon pays et je veux défendre son identité, sa culture. J’aime 
mon pays et je veux que ceux que nous accueillons le respectent. 
J’aime mon pays et je veux qu’il protège d’abord les siens.

Je suis résolument optimiste. Je crois en l’avenir. À condition 
d’avoir des convictions et de s’y tenir. À condition de rompre avec la vieille  
politique. À condition d’envoyer à l’Assemblée des députés prêts à défendre 
ce que nous sommes, nos traditions, notre histoire, nos racines. Je suis sincère,  
déterminée. Je sais écouter. Je saurai vous écouter. Et être à votre service. 

   Mais pour cela, aujourd’hui, j’ai besoin de vous,  
j’ai besoin de votre confiance. D’avance merci. 

  «Une députée pour défendre  
     vraiment le Biterrois !»
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        Jacques Nain,  
mon suppléant, a consacré  
sa vie à la sécurité des  
Français au sein de la police. 
Un homme bien, droit,  
exigeant avec lui-même.  
Je suis fière qu’il ait accepté 
d’être à mes côtés. 

“

“

Emmanuelle Ménard 
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