
 

3e circonscription des Landes

Madame, Monsieur,
 
Dimanche prochain, vous aurez à élire le nouveau 
député de la circonscription pour succéder 
à Henri Emmanuelli, homme de conviction et 
d’engagement qui pendant près de 40 ans a présidé 
aux destinées des Landes et porté haut les idées 
de progrès, d’égalité et de justice sociale. Je veux 
rendre hommage à son action et à sa détermination 
sans faille pour défendre notre territoire, préserver 
nos traditions, préparer notre avenir, être aux côtés 
tant de celles et de ceux qui entreprennent, qui 
s’engagent, que de celles et de ceux qui souffrent 
pour ne laisser personne au bord de la route.
J’ai pris l’engagement, comme il me l’a demandé, 
de défendre cet héritage et de le faire grandir 
avec la même énergie et la même détermination. 
Cet héritage il vous appartient aussi, à vous, de le 
défendre dans les urnes.
Les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 
ont délivré des messages forts et exigeants : la 
volonté de rajeunissement et de renouvellement 
des personnes et des pratiques, la volonté de 
sortir des postures et des débats stériles pour 
servir l’intérêt général.
Je fais miens ces objectifs et je serai demain aux 
côtés de celles et de ceux qui se battent pour 
avancer contre ceux qui voudraient que rien ne 
change ou que tout recule. 
Je serai la voix forte de celles et de ceux qui 
souffrent de la mondialisation déloyale, aux 

cotés des travailleurs qui ont besoin de sécurités 
nouvelles dans un monde qui change du fait, 
notamment de la révolution numérique à l’oeuvre. 
Je serai la voix forte de l’agriculture paysanne qui 
veut vivre de son métier et croit en son modèle, de 
la jeunesse impatiente de s’engager et qui mérite 
notre confiance, de celles et de ceux qui, chaque 
jour, prennent des risques pour faire vivre nos 
entreprises et développer nos emplois mais aussi 
des retraités qu’on voudrait faire passer pour des 
privilégiés.
Je le ferai dans un esprit constructif, ne cédant 
ni à la facilité de l’opposition systématique à un 
Président de la République que je connais fort bien, 
lorsqu’il s’agira de défendre des droits nouveaux 
pour nos concitoyens, ni au confort d’un soutien 
aveugle à des propositions parfois libérales et 
dangereuses qui heurteraient mes convictions. Je 
le ferai convaincu qu’il existe un espace politique 
pour une nouvelle génération de parlementaires 
désireux de refonder une gauche de progrès.
Je fais le pari de l’intelligence, celui d’une gauche qui 
ne se renie pas mais qui regarde le monde tel qu’il 
est, celui d’une gauche responsable mais qui sait 
tracer les contours d’un futur désirable pour tous.
Je suis prêt à aller de l’avant et à soutenir ceux 
qui luttent pour un monde meilleur. Encore faut-
il que je puisse me prévaloir de la force de votre 
confiance.
C’est à vous qu’il appartient d’en décider !

Boris vallaud

VallaudBoris
   Anne-Marie Lailheugue - suppléante
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Bio annE-mariE lailHEuguE

41 ans, deux enfants  
 Formation de professeur des écoles ayant 
exercé dans l’enseignement spécialisé et 
actuellement conseillère pédagogique en 
langue et culture régionales. 
 élue à Maylis en 2008, maire de Maylis 
depuis 2014
Loisir : la course landaise

41 ans, marié, deux enfants
 Une carrière au service de l’intérêt 
général : ancien Secrétaire général de 
la Préfecture des Landes, Directeur 
de cabinet d’Arnaud Montebourg et 
Secrétaire général adjoint de l’élysée.
 Passions : cuisine, lecture et cultures 
taurines

Bio Boris vallauD

@boris vallaud
borisvallaud
06 83 29 24 07

 1. un Député qui DéfEnDra lEs DossiErs lanDais 
  Je serai toujours en première ligne pour défendre les dossiers landais, grâce à plus 
de douze ans d’expérience de l’état et des collectivités locales, aux plus hauts niveaux de 
responsabilité et qui m’ont permis de constituer un solide réseau. Mes deux premières visites 
seront pour les nouveaux ministres, de l’Agriculture d’abord pour préserver l’avenir de la filière 
palmipède et de la Santé ensuite pour accompagner le projet de village Alzheimer.

 2. un Député DisponiBlE Et aCCEssiBlE
  Chaque citoyen, chaque association, chaque entreprise, chaque maire doit pouvoir 
solliciter son député. Je créerai un Conseil de circonscription consistant à réunir deux fois par 
an l’ensemble des maires, des présidents d’intercommunalité, ainsi que les responsables des 
principales associations œuvrant sur le territoire et des organisations professionnelles pour débattre 
des grands sujets qui nous concernent. Pour encore plus de proximité pour vous, je mettrai en 
place une application internet pour rester en lien direct et permanent avec les landais, tout en 
tenant des permanences régulières dans toute la circonscription. 

 3. un Député moBilisé Et assiDu
  Je serai le relais de vos interrogations, de vos revendications et de vos ambitions à 
l’Assemblée nationale. Je porterai mes combats sur le terrain du progrès économique et social 
pour tous, de la lutte contre la pauvreté et de la défense d’une ruralité moderne.

 4. un Député Engagé, transparEnt 
  Je n’ai pas d’autre mandat et serai donc député à plein temps. Je m’engage à la 
transparence des dépenses liées aux indemnités et aux frais de mandat et je rendrai compte 
devant le conseil de circonscription de l’usage de la réserve parlementaire qui vient soutenir les 
projets locaux.
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