
 

Madame, Monsieur,

Notre circonscription a choisi en 2012 d'être représentée par un "enfant du pays". En envoyant à l'Assemblée
nationale un des rares représentants du monde du travail et des milieux populaires, vous avez dit non aux
appareils et au marketing et vous avez contribué à l’indispensable renouvellement de la vie politique. 

“Labourant” à plein temps notre territoire, de Thiaucourt à Neuves-Maisons,
de Liverdun à Colombey-les-Belles, de Toul à Sion et le long de la vallée de
la Moselle, je mesure chaque jour la force de notre attachement. 

Fidèle, je le suis aussi à une famille de pensée sociale-démocrate, écologiste et
européenne. Sur le terrain comme à l’Assemblée nationale, les initiatives que je
porte avec Martine Huot-Marchand rassemblent les humanistes de tout bord. 

ici, avec ma suppléante, nous travaillons sans relâche aux côtés des élus locaux, des entrepreneurs et
des leaders associatifs. Ici, nous jouons collectif et nous construisons des solutions concrètes et
innovantes pour la vie des gens et l'avenir de nos enfants. Au Parlement, je veux continuer à me
battre face aux lobbies contre la marchandisation du monde et pour le respect de la dignité humaine.

Le pays a besoin d'une majorité équilibrée. je veux y participer. Nos villes,
nos villages et nos valeurs doivent être représentés à l’Assemblée nationale.

Ce quinquennat doit réussir. Fort de votre engagement, je veux y contribuer avec des idées nouvelles pour
réduire les inégalités entre les gens et entre les territoires, pour l'effort et la justice, pour une société
civique. Je crois en l'esprit d'entreprise et de fraternité ! 

éLECTioNS LégiSLATiVES - 11 & 18 juiN 2017
5e CiRCoNSCRiPTioN DE MEuRTHE-ET-MoSELLE

Marié 53 ans, 4 enfants - Agriculteur (éleveur
bio en coopérative) - Engagé dans le monde
associatif et de l’entreprise - Maire de Lay-Saint-
Rémy en 2001 et Président de la CC du Toulois
en 2008 - Elu député en 2012, il se consacre
entièrement à ce seul mandat. Classé 34ème

député le plus actif sur 577.

Depuis 5 ans, au-delà du compte-rendu annuel
de notre activité, nous mettons en pratique
les réformes attendues : non cumul, sobriété,
transparence, affranchissement des lobbies.
Nous voulons aller plus loin pour abolir toute
forme de privilèges publics et privés qui
minent notre société.  

66 ans, mère de 4 enfants - Vit depuis 20 ans
à Haroué -  Médecin de protection maternelle
et infantile, elle exerce à titre bénévole auprès
d’enfants vulnérables - Tenante d’une médecine
de prévention à tous les âges de la vie, son
travail lui a ouvert les portes du Haut Conseil
de la Santé Publique. 

Dominique Potier
Martine Huot-Marchand, suppléanteDéputé de la 5è circonscription

Le pays a besoin 
d'une majorité équilibrée. 
Je veux y participer. 

“ Labourant” à plein
temps notre territoire, 

de Thiaucourt à Neuves-
Maisons, de Liverdun à

Colombey-les-Belles 
et de Toul à Sion…

Dominique Potier Une éthique en politique Martine Huot-Marchand 
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- eFFiCaCe aU LoCaL - - eFFiCaCe aU NaTioNaL -

� Sur notre territoire, je travaille avec tous, au-delà de toute étiquette politique, au service de petits et de grands projets.

� À l’Assemblée nationale, sur les 6 lois que j’ai portées : 2 ont été votées à l’unanimité, 4 ont rassemblé 
toute la gauche, une partie des centristes et des républicains.

� Exemples de chantiers que nous avons engagés
aujourd’hui et pour demain au service de
l’emploi de long terme :

- Transformation du site Kléber 

- 90 emplois créés dans la filière “seconde vie des
produits”

- Reconversion de la friche Lerebourg de Liverdun
- Développement des entreprises du Massif de Haye
- Lancement du projet de rénovation du centre-

bourg de Vézelise

- 25 hectares de reconquête pour le vignoble des
Côtes de Toul

- 250 emplois générés par la construction d’une
maison d’arrêt à Dommartin-les-Toul 

- 2,5 M€ pour la rénovation énergétique des
équipements publics dans 70 communes du territoire

- Modernisation de l’hôpital et lancement de contrats
locaux de santé sur l’ensemble du territoire

- Création de la caserne de pompiers de Thiaucourt

� Éducation : Création à Neuves-Maisons de la
première cité scolaire (collège + lycée + iME)
accueillant les adolescents en situation de handicap,
rénovation du Lycée Professionnel du Toulois

� Rapporteur de la loi qui a permis  l’expérimentation
ATD Quart Monde “Zéro chômeur de longue
durée” que nous accompagnons sur le territoire
de Colombey

� Animation de la concertation citoyenne qui a permis
d’ouvrir une alternative au projet A31bis de barreau
autoroutier entre Toul et Dieulouard 

� Engagement pour le civisme : cadets de la défense,
travail de mémoire avec les écoles, plaidoyers pour
l’éducation populaire et la culture, soutien aux forces
armées du territoire engagées contre le terrorisme
(Sentinelle, Afrique, Proche-orient)

� Renforcement de la présence de la gendarmerie

Classé 34ème député le plus actif sur 577
796 amendements adoptés / 545 interventions en hémicycle 
/ 11 rapports produits

� j’ai écrit le nouveau plan national de réduction
des pesticides.

� j’ai fait voter des lois sur les multinationales
pour lutter contre :
- le travail des enfants
-  les atteintes à l’environnement 
-  l’accaparemment des terres 
-  la concurrence déloyale faite à nos entreprises

�  Passer de 5 à 10% la part du budget santé pour la
prévention afin de préserver la sécurité sociale

�  Expérimenter un service civique de 9 mois

�  éradiquer les paradis fiscaux

�  Lancer un grand emprunt européen, pour le BTP, sur
la transition énergétique et numérique

�  Limiter les écarts de revenus de 1 à 12 pour des salaires
et des retraites dignes

�  Simplifier la vie des entreprises, sortir de l'uberisation
et du travail détaché

�  équilibre rural urbain : des services de base et de
mobilité pour tous les citoyens

�  Convoquer un grenelle de l'alimentation et de l’agriculture

�  Consacrer 1 % du PiB pour le co-développement
Europe-Afrique au service de la paix

�  Relance de la dynamique européenne par l’initiative
de pays pionniers, pour l’harmonisation fiscale et
sociale

�  ouvrir le programme Erasmus aux apprentis

� Développer l’accès de tous aux soins palliatifs 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES • 11 & 18 JUIN 2017 • 5e CIRCONSCRIPTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE

- DoMiNiqUe PoTier : raSSeMBLer PoUr agir -

- 12 iDéeS NeUveS -   
Pour une société        civique      digne        créative++ +
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