
Madame, Monsieur,

un grand merci pour votre confiance qui nous place en tête au premier tour. Votre engagement, au-delà
des étiquettes politiques, a fait la différence ! À nouveau, vous avez dit oui à l'éthique et non aux appareils
et au marketing. 

Nous ne sommes pas un territoire de plus à conquérir ! Nous avons une histoire,
une identité et un projet que nous portons avec fierté. issu  du monde du travail
et des milieux populaires, j'ai  grandi et je vis  sur ce territoire. Depuis 2012, avec
Martine Huot Marchand, nous incarnons un authentique renouvellement de la

vie politique. Nous vous appelons à amplifier ce mouvement dimanche 18 juin. 

Notre pays n'a pas besoin d'une “nouvelle élite”. il attend une vraie citoyenneté, le respect de la dignité de
chaque personne, le souci des plus fragiles et du bien commun. 

ici, de Thiaucourt à Neuves-Maisons, de Liverdun à Colombey-les-Belles, de Toul à Sion et le long de la
vallée de la Moselle, nous jouons collectif. Nous bâtissons des solutions concrètes pour la vie des gens et
l'avenir de nos enfants : chez nous, les vieux clivages sont dépassés. 

Plus que jamais, nous devons cultiver ce qui nous relie ! 
Le pays a besoin d'une majorité équilibrée. je veux être un député utile. 

•  avec le même esprit d'ouverture qui a construit des accords unanimes sur plusieurs lois.
•  avec la même force de conviction qui nous a permis de résister aux lobbies.
•  avec des idées nouvelles pour réduire les inégalités entre les gens et entre les territoires, pour la justice :        

On ne peut pas demander des efforts en bas si on ne montre pas l'exemple en haut ! 
• avec l'urgence d'un nouvel humanisme et pour une société civique ! 

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
et Martine Huot-Marchand, suppléante

Le pays a besoin 
d'une majorité équilibrée. 
Je veux être un député utile.

Nous avons une histoire,
une identité,

un projet…

Dominique Potier Une éthique en politique Martine Huot-Marchand 

avec notre député 
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PIONNIER POUR UN NOUVEL ÉQUILIBRE ENTRE NOS VILLAGES, NOS VILLES ET LES MÉTROPOLES

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

RETROUVEZ NOS PROJETS LOCAUX, NOS IDÉES NEUVES ET NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN

vu
, l
es
 c
an
di
da
ts
 • 
im

pr
im

é 
su
r p

ap
ie
r r
ec
yc
lé
 • 
ne
 p
as
 je
te
r s

ur
 la
 v
oi
e 
pu

bl
iq
ue

• Des services publics plus modernes et plus humains : maisons de santé et réseaux gérontologiques,
offre locale de transport, couverture numérique, proximité des forces d'intervention

• Une société de pleine activité : explorer toutes les ressources de notre territoire, relier nos
entreprises, produire et consommer autrement, moderniser la formation professionnelle, zéro
désœuvrement

• Une transition écologique au service du pouvoir d'achat, de la lutte contre la pauvreté et contre
tous les gaspillages : énergie, alimentation, transport

UNE SOCIÉTÉ + CIVIQUE + DIGNE + CRÉATIVE
Face aux désordres du monde, nous voulons une puissance publique forte, respectée et inventive : 

• Des droits et des devoirs : expérimenter un service civique de 9 mois, soutenir l'éducation populaire,
doubler la part de la prévention dans le budget santé pour sauver la sécurité sociale

• Une économie plus loyale et plus forte : lutter contre la fraude fiscale et sociale, contre l'uberisation
et le travail détaché, simplifier la vie de nos entreprises, lancer un grand emprunt pour la transition
énergétique et un grenelle pour l'alimentation et l'agriculture et la défense de l'acier européen face
au dumping chinois

• Une limite décente aux écarts de revenus : maximum de 1 à 12, avec des salaires et des retraites
dignes, une lutte contre toutes les formes de privilèges publics et privés comme les dépassements
d'honoraires, les frais bancaires, les licenciements boursiers...

UNE MONDIALISATION PLUS HUMAINE
Pour une troisième voie entre l'ultra-libéralisme et la fermeture des frontières : 

une Europe refondée et des règles du jeu dans la mondialisation. 

• Éradiquer les paradis fiscaux : nouvelle génération de traités internationaux contre le dumping
social et environnemental, plaidoyer pour faire de notre loi sur la responsabilité des multinationales
une directive européenne

• Protéger nos biens communs : contre l'accaparement des terres, la privatisation du vivant,
l'uniformisation marchande 

• Construire la paix par le co-développement autour de la Méditerranée : 1% du PiB pour
l'investissement Europe Afrique pour lutter contre la pauvreté, le terrorisme et les drames migratoires

DEMAIN NOTRE  TERRITOIRE

DEMAIN NOTRE  PLANÈTE

DEMAIN NOTRE RÉPUBLIQUE   

sur le site www.dominiquepotier.com  
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