
 

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

J’ai l’honneur, avec mon suppléant, de solliciter vos suffrages. Le second tour de l’élection présidentielle 
a opposé le camp de la République à l’extrême droite. J’ai immédiatement et sans ambiguïté appelé à 
voter pour Emmanuel MACRON. Le camp de la République et de la démocratie l’a emporté. Emmanuel 
MACRON a été élu. Le nouveau gouvernement devra apaiser les tensions qui traversent notre pays, pour-
suivre le combat pour l’emploi et réconcilier les territoires, dont les fractures se traduisent jusque dans les 
résultats électoraux.

J’ai eu l’honneur de vous représenter à l’Assemblée pendant 5 ans, aidée par la suppléance active de 
Laurent DUMAS, élu rural et salarié dans l’industrie. J’ai consacré toute mon énergie à cette mission en 
m’efforçant d’être à votre écoute et attentive à la grande diversité de vos situations. Ces éléments ont 
permis d’alimenter mon travail de législatrice pour corriger les situations les plus injustes et pour trouver 
les moyens d’améliorer notre vie collective. Le soutien de 60 maires de la circonscription et la 45ème place 
sur 577, dans le classement de l’activité des députés, me fait penser que j’ai réussi à concilier travail effi-
cace de terrain dans la circonscription et travail législatif intense à Paris. 

Mon engagement pour ce prochain mandat est de poursuivre dans ce sens, forte de mon expérience 
acquise et de la connaissance fine de notre territoire, dans sa grande diversité. Réélue à l’Assemblée 
nationale, je voterai toutes les lois qui me paraîtront améliorer la situation de nos concitoyens et de 
nos territoires. À l’inverse, je n’accepterai pas la remise en cause du socle d’une République sociale : 
des services publics de qualité, un marché du travail codifié, une protection sociale efficace, l’égali-
té des territoires. C’est donc un soutien vigilant au gouvernement que je vous propose. Soutien parce 
que ce gouvernement doit réussir. Vigilant face aux tentations de passage en force, à l’oubli des plus 
modestes, qu’il s’agisse des hommes ou des territoires. Dans la circonscription, je continuerai à être 
au service de tous pour accompagner vos projets ou contribuer à régler des problèmes. Élus, chefs 
d’entreprises, associations, citoyennes et citoyens, ma porte vous a toujours été ouverte. J’ai été une 
députée accessible et disponible : il en sera de même si vous me renouvelez votre confiance.

Pour toutes ces raisons, Madame, Monsieur, chers concitoyens, je vous invite à faire un choix utile. 
Utile pour veiller aux orientations politiques du quinquennat. Utile pour défendre notre territoire. Pour cela, 
j’ai besoin de votre soutien dès le premier tour. Je compte sur vous comme vous savez pouvoir compter 
sur moi.

Christine PIRÈS BEAUNE
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POUR UNE RÉPUBLIQUE ET UN MANDAT 
EXEMPLAIRES :
• Limiter le nombre de mandats dans le temps
• Exiger un casier judiciaire vierge pour les élus
•  Réconcilier les citoyens avec leurs élus en 

rendant des comptes régulièrement.
•  Poursuivre un travail législatif assidu en me 

consacrant exclusivement à ce mandat.
•  Rester à l’écoute de toutes les personnes et 

acteurs de la circonscription.
•  Contrôler l’indemnité représentative de frais de 

mandats.

POUR UNE JUSTICE SOCIALE ET FISCALE :
•  Améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs 

et des retraités modestes dont les veuves et 
agriculteurs.

• Consolider le compte pénibilité.
•  Maintenir l’impôt sur la fortune en y intégrant 

les œuvres d’art.
•  Poursuivre mon travail pour une répartition 

plus juste des dotations versées aux 
collectivités locales.

POUR PRÉPARER LE MONDE DE DEMAIN :
•  Faire de l’Éducation, de la recherche et de la 

culture des priorités budgétaires.
•  Faire le choix de la culture partout en 

préservant le budget de l’État qui lui est 
consacré.

•  Engager effectivement le processus de 
transition énergétique et écologique.

•  Redonner un élan à une Europe plus sociale et 
plus solidaire pour lutter contre les tentations 
du repli identitaire et nationaliste.

POUR FAIRE DE L’EMPLOI LA PRIORITÉ 
DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES :
•  Favoriser les entreprises qui jouent vraiment le 

jeu de l’emploi sur nos territoires.
•  Engager de profondes réformes pour faire de 

la formation tout au long de la vie un droit 
réellement partagé.

•  Faire des territoires ruraux des lieux d’activités 
par une réelle politique d’aménagement du 
territoire.

POUR QU’AUCUN TERRITOIRE NE SOIT 
OUBLIÉ : OUI AUX SERVICES PUBLICS
•  Faire des choix budgétaires compatibles avec 

notre modèle républicain d’un large socle de 
services publics couvrant tout le territoire.

•  Faire en sorte que les technologies numériques 
(internet, téléphonie mobile) soient accessibles 
pour tous.

POUR UN DROIT À LA SANTÉ EFFECTIF 
PARTOUT :
•  En cas de pénurie persistante, l’État doit 

salarier des médecins généralistes.
•  Doubler le nombre de maisons de santé en 

collaboration avec les professions médicales
•  Pour des maisons de retraite accessibles 

financièrement.
•  Augmenter le numerus clausus pour 

notamment les gynécologues, les 
ophtalmologistes, les pédiatres.

•  Prendre en charge à 100% les lunettes, les 
prothèses auditives et dentaires.

UNE ÉLUE EXEMPLAIRE & EFFICACE

• Un seul mandat de députée : 2012-2017
• Classée 45ème sur 577 députés par le magazine Capital
• Pour terminer une mission en cours, elle dit NON à un poste de ministre
• Une présence sur les 138 communes de la circonscription
• Un travail reconnu par TOUS les élus, quelle que soit leur étiquette
• Une élue restée proche du peuple dont elle est issue
• Un travail concerté pendant 5 ans avec son suppléant Laurent DUMAS

LE VOTE UTILE POUR NOS TERRITOIRES

POUR UNE SIMPLIFICATION DES NORMES PARTOUT :
• Faciliter la vie de toutes les entreprises, des agriculteurs, des commerçants, des associations.
• Faciliter la gestion des collectivités avec des normes différenciées selon les territoires.
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