
élections législatives des 11 et 18 juin 2017

Une nouvelle campagne commence dans la 
troisième circonscription des Landes, celle 
d’Henri Emmanuelli. Je remercie celles et 

ceux qui m’ont fait confiance au premier tour pour 
faire grandir son héritage et porter haut les Landes. 
Je leur dis mon entière détermination.

Dimanche prochain, la question n’est pas de 
donner une majorité au président de la République, 
on sait qu’elle sera très large, mais de désigner des 
députés capables de lui apporter la contradiction 
nécessaire au débat démocratique et à la défense 
des intérêts de tous les Français, en particulier 
des plus fragiles.

J’appelle tous les électeurs de progrès, la gauche 
dans toute sa diversité, à se rassembler derrière 
moi pour faire entendre la voix de la justice et 
de la solidarité. J’appelle toutes les formations 
politiques de gauche qui ne se sont pas qualifiées 
au second tour et qui veulent continuer à faire vivre 
leurs idées à faire bloc derrière ma candidature.

Mais, au-delà, j’appelle tous les électeurs attachés 
au pluralisme et à une démocratie vivante à se 
porter sur mon nom. La République réclame du 
débat et a besoin de contre-pouvoirs pour exister. 

Dans les mois à venir, de grandes réformes, 
qui impacteront notre vie quotidienne, seront 
débattues à l’Assemblée nationale : travail, retraites, 
impôts, sécurité, école. Cela peut-il se faire sans 
débat, sans contradiction, sans opposition, sans 
propositions alternatives et laissé à la seule 
appréciation de parlementaires aux ordres ?

Dans les semaines à venir, de grands dossiers 
landais nécessiteront un député efficace et 
immédiatement opérationnel, connaissant 
les enjeux et les rouages de l’administration : 
préservation de notre modèle agricole et 
notamment de la filière palmipède, soutien aux 
entreprises et défense de nos services publics. 
Cela peut-il se faire sans expérience, sans réseau 
et sans une connaissance fine du territoire, de 
ses atouts et de ses difficultés ?

 Dans ces combats, vous pourrez compter sur 
mon total engagement !

VallaudBoris
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   Anne-Marie Lailheugue - suppléante

@boris vallaud       borisvallaud



 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 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.

mEs EngagEmEntsDépUté Et CitoyEn

	 Dimanche	 prochain,	 toutes	 les	 forces	 de	
gauche,	 tous	 les	 électeurs	 du	 camp	 du	 progrès	
social	 doivent	 se	 rassembler	 et	 voter	 pour	
Boris	 Vallaud.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 choix	 politique	
déterminant.	Dans	cette	troisième	circonscription,	
il	 fait	 face	 à	 un	 candidat	 de	 la	 République	 en	
Marche	 sans	 expérience,	 ne	 disposant	 pas	 des	
outils	 nécessaires	 pour	 défendre	 les	 intérêts	 de	
notre	territoire.
	 Avec	Boris	Vallaud,	nous	défendrons	les	droits	
du	travail,	gravement	remis	en	cause	dès	ce	début	
de	quinquennat,	l’avenir	de	l’école	et	la	garantie	de	
nos	libertés	publiques.	Et	avec	lui	nous	défendrons	

les	intérêts	du	monde	rural.	Un	
monde	 pour	 lequel,	 ici	 plus	
qu’ailleurs,	 se	 sera	 battu	
Henri	Emmanuelli.
	 Boris	 Vallaud,	 avec	 son	
implication	 et	 sa	 pleine	
connaissance	 des	 dossiers,		
c’est	 l’assurance	 des	 Landes	
qui	se	battent	pour	aller	de	l’avant.	

	 Xavier	Fortinon
	 Président	du	Conseil	Départemental		
	 des	Landes

@boris vallaud
borisvallaud
06 83 29 24 07
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