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É l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  d e s  1 1  e t  1 8  j u i n  2 0 1 7  -  6 è m e  c i r c o n s c r i p t i o n  d u  L o i r e t

 Notre pays doit faire face à une triple menace, 
celle d’une régression sociale portée par une droite 
ultralibérale et décomplexée, celle d’un repli identitaire 
incarné par les forces de l’extrême droite, celle d’une 
gauche utopiste aux projets coûteux.

 Face à ces menaces, je serai le candidat d’un centre 
humaniste et réaliste.
 Nous entrons dans une nouvelle époque. Elle doit 
être une époque de reconstruction tournée vers 
le rassemblement de toutes les énergies du pays, 
une époque marquée par une réconciliation nationale. 
Entrepreneurs et salariés doivent unir leurs forces 
pour le redressement économique de la France.
 Des hommes et des femmes de bonne volonté se sont 
rassemblés dans le cadre d’une alliance dont je serai 
le représentant pour cette 6ème circonscription. 
Ces républicains veulent associer la liberté et le progrès, 
la solidarité et la responsabilité, l’égalité et la citoyenneté.
 J’agirai au sein de ces forces réformistes pour que 
l’Europe soit accessible aux citoyens, j’agirai pour 
encourager et soutenir l’activité du pays, j’agirai pour 
maintenir et affermir notre projet social de solidarité. 

 Avec vous et pour vous, au nom d’une certaine vision 
de l’avenir national et de notre territoire, je serai votre 
candidat les 11 et 18 juin 2017.

 Vive la 6ème circonscription du Loiret, 
vive le département du Loiret, vive la République 
et vive la France !  V
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Toutes les propositions sur   richardramos2017.fr
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Richard RAMOS 
candidat

Bretonne d’origine, j’ai grandi 
dans le Loiret et c’est à 
Saint-Jean-de-Braye que j’ai 
élu domicile. En couple et 
âgée de 51 ans, je travaille 
dans la création d’entreprises. 
Je suis diplômée d’un Master 
en Management des PME, 
que j’ai obtenu à Tours. Je suis 
également 2ème Vice-Présidente 
nationale et Présidente régionale 
de l’association des Dirigeants 
Commerciaux de France. 
Je m’attache plus 
particulièrement au sein de cette 
association à développer l’emploi 
des commerciaux et cadres 
commerciaux. Je souhaite par 
cet engagement partager mes 
compétences et mon expérience 
dans le cadre de l’action politique 
au service de l’entreprise.

Karine 
PRIGENT
suppléante

Je suis le fils d’un ouvrier qui a grandi dans les 
quartiers populaires de Blois. De cette enfance, 
j’ai sans doute gardé une énergie qui caractérise 
ceux pour qui rien n’était gagné. Le hasard de la 
vie m’a fait croiser des personnes qui avaient choisi 
l’engagement politique comme Pierre Sudreau, 
le ministre du général de Gaulle. C’est au contact 
de ces personnes que j’ai eu envie de m’engager. 
J’ai 49 ans, je vis avec ma femme et mes trois filles 
à Fay-aux-Loges. Je suis chroniqueur gastronomique 
à la télévision sur FR3 Région Centre-Val de Loire. 
Je suis à ce titre un farouche défenseur des produits 
régionaux, des agriculteurs et des artisans ! 
J’exerce également la fonction salariée de directeur 
de la stratégie d’une entreprise régionale dans le 
secteur de l’environnement.

Je suis conseiller municipal à Fay-aux-Loges 
et Vice-Président de la Communauté 
de Communes des Loges.

Mes priorités :

Économie circulaire 
et développement territorial

L’économie circulaire m’est bien connue, je la pratique au quotidien dans le cadre de mes 
activités de directeur de la stratégie d’une PME régionale. Mais de quoi s’agit-il ?

Il s’agit simplement, mais la tâche est ambitieuse, de mettre un terme à nos si mauvaises habitudes 
qui abîment notre planète. Il faut au contraire développer, voire initier de nouvelles pratiques. Le 

développement des circuits courts est pour moi une exigence citoyenne. Il faut tendre ensuite vers 
le zéro déchet, recycler et valoriser tout ce qui peut l’être. Les « ressourceries », espaces où les objets 

retrouvent une seconde vie, doivent être soutenues et généralisées.
Ces pratiques innovantes permettent de mettre en œuvre de nouvelles formes de relations fondées 

sur la proximité, la coopération et la mutualisation entre agents économiques. Elles présentent 
un réel intérêt écologique, économique et social pour le développement territorial. Sachons les 

employer pour notre bien commun et celui des générations futures.

7

Merci à elles, merci à eux…

Le chantier de l’agriculture est sans doute l’un des plus importants du quinquennat qui 
s’ouvre. La question fondamentale que nous devons nous poser est la suivante : acceptons-nous de 
placer notre autonomie alimentaire sous la dépendance de puissances étrangères, acceptons-nous 

de nous heurter à une concurrence qui n’a pas à respecter les mêmes règles que nous ?
De toute évidence, il faudra simplifier cet amas de normes qui empêchent notre agriculture 
de se développer. Nous devons également faciliter la création ainsi que la transmission des 

exploitations agricoles, soutenir ces femmes et ces hommes qui sont les gardiens de nos paysages, 
les gardiens d’une identité rurale qui est aussi un des visages de la France. Amis agriculteurs, 

je ne vous fais pas de promesses intenables, mais je serai avec vous dans les combats 
qui s’annoncent. Le pays a besoin de vous.

5 Défendre l’agriculture

Développer notre offre de santé
      Chacun doit pouvoir se soigner dignement près de chez lui. Ce principe de l’égalité 

dans l’accès aux soins est une conquête majeure de la Libération. Nous devons renforcer ce projet 
social de solidarité. Pour cela, il nous faut développer notre offre de santé et assurer réellement et 

efficacement chacun contre les risques de la vie.
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Trois maîtres-mots guideront mon action de député : simplification, formation, qualification. Le 
chômage a conduit à une fracture sociale qui aujourd’hui se traduit par une fracture territoriale au 

sein de notre pays. Notre circonscription n’est pas épargnée. 
Il importe donc de moderniser et de redresser notre économie. J’ai coutume de dire qu’il n’y pas 

de société équilibrée sans une économie forte et sans le juste prix de son travail. Il faut donc libérer 
les énergies du pays et l’activité des entreprises tout en maintenant et affermissant notre 

projet social de solidarité.

Libérer les énergies du pays 
et l’activité des entreprises

Restaurer partout l’autorité de l’État
Il est fondamental de restaurer partout l’autorité de l’État. Dans cette perspective, il est 
indispensable de donner aux forces de l’ordre les moyens de nous protéger. Ceci doit 

passer par un investissement conséquent et une réorganisation adéquate des services concernés. 
Je considère, comme notre Président, que la sécurité est « la première des libertés ». Ce renforcement 

de l’indispensable sécurité de la Nation passe également par une augmentation des moyens 
dévolus à nos armées.
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Faire de l’École de la République l’École de tous
Je m’attacherai à faire de l’École de la République l’École de tous, celle qui permet à tous 
les enfants d’accéder aux filières d’excellence, celle qui permet, parce que c’est sa nature, sa raison 
d’être, d’offrir à chacun le meilleur enseignement et cela indépendamment de son origine sociale. 
Comme le rappelle François Bayrou, « Nous ne voulons pas que le chemin de la vie s’ouvre ou se 

ferme selon que les parents auront de l’argent ou n’en auront pas. » C’est cela l’Éducation nationale, 
offrir le meilleur à chaque enfant de France, selon ses goûts et ses capacités et contribuer ainsi à son 

épanouissement personnel.
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Richard Ramos défendant les agriculteurs 
au dernier Salon International de l’Agriculture à Paris

La période de reconstruction dans laquelle nous entrons doit nous conduire à réfléchir 
à la place qui doit être accordée à la culture dans nos territoires. Elle est pour moi 
fondamentale et rien ne justifie que l’on n’y consacre pas les moyens et l’énergie nécessaires. 

La culture doit être partie prenante du redressement de la France et ce dans tous ses espaces.
Rappelons-le, les bénéfices d’une politique culturelle territoriale ambitieuse et raisonnée sont 

nombreux. Un projet artistique, un pôle culturel peuvent stimuler et rendre attractif un territoire, 
participer à la cohésion sociale au même titre que le développement économique. La culture 

est partie intégrante de l’aménagement de l’espace.

6
Une politique culturelle territoriale 

ambitieuse et raisonnée
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Qui sommes-nous ?

Vanik Berbérian 
(Président de l’association des maires ruraux de France)

Je me réjouis de ta candidature aux élections législatives. 
J’espère que tu pourras développer plus avant encore les idées 

humanistes et concrètes qui t’animent, ainsi que la passion que 
nous partageons pour les territoires ruraux. « À ce sujet, je t’attends dans mon 
Berry pour déguster la fameuse omelette aux écrevisses ! »

Binta Diawara 
Quand j’ai eu mon bac, c’est M. Ramos qui m’a trouvé un employeur 

pour passer mon BTS.

Aurore, étudiante, rue de Bourgogne 
C’est toujours avec plaisir qu’avec mes amis on parle politique 
avec M. Ramos. Lui, nous écoute.

Imad el Doukani 
Je travaille dans une association à l’Argonne qui accompagne les jeunes 
pour trouver un emploi. Chaque fois que nous avons eu besoin de lui, 

M. Ramos a toujours répondu présent. À fond avec lui !

Mathilde Guillon, professeur de théâtre
J’aime parler culture avec Richard ; je me rappellerai toujours ces 
concerts gratuits qu’il organisait dans notre village.

Max Fleury, médecin à l’Argonne
 Je connais Richard depuis plus de dix ans. Nous avons partagé de 
nombreux combats humanistes. J’échange régulièrement avec lui 

concernant les problèmes de santé. Vous pouvez compter sur lui. Il a 
toute mon amitié.

Bernard Jacquet, agriculteur à Fay-aux-Loges
Avec mon voisin et ami Richard, nous échangeons souvent sur le 
devenir de l’agriculture et des territoires ruraux, autant de sujets 
passionnants et de dialogues passionnés. Je suis certain qu’il saura 

faire entendre la voix de l’agriculture.

Dominique Legrand-Borbeau, retraitée
Très investie dans cette campagne aux côtés d’En Marche, je peux 

vous dire que je connais depuis longtemps la capacité de Richard à 
trouver des solutions concrètes aux questions de la vie quotidienne. 

En Marche avec Richard !
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