
Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

Merci pour la confiance que vous m’avez accordée lors du premier tour. J’y vois une reconnaissance du 
travail accompli. Mon engagement est de poursuivre ce travail dans le sens de l’intérêt général, dans 
un état d’esprit à la fois constructif et vigilant. 

Notre pays s’apprête à connaître une situation politique inédite, avec une majorité parlementaire très 
large, et peut-être même jamais vue, une hyper-majorité détenue par une force politique n’ayant pas 
fait connaître clairement ses véritables orientations. 

Si je suis favorable à des réformes allant dans le sens d’une plus grande transparence de la vie 
politique et d’un renouvellement des pratiques démocratiques, je resterai très vigilante à l’égard des 
réformes qui seront proposées dans le champ économique et social. 

Je défendrai notre modèle social. Je défendrai la présence de services publics de qualité sur tout notre 
territoire. En matière fiscale, je porterai la voix de la justice sociale, en particulier en rejetant les projets 
qui visent à faire porter l’effort sur les retraités modestes.

Grâce à ma connaissance des réalités de nos territoires et des pratiques parlementaires, je mettrai 
mon énergie à peser sur les décisions, pour un mandat utile. 

Car au moment du choix, la question posée est simple : est-il utile de renforcer la majorité du Président 
de la République qui pourra compter sur 75 % des députés de l’Assemblée ou est-il plus utile, pour vous, 
pour le territoire, de choisir une députée efficace, ouverte, à l’écoute, qui portera une voix différente ?

Si vous faites ce choix, vous pourrez compter sur moi et sur mon suppléant pour être à votre service. 
Pendant cinq ans, de nombreux élus locaux, citoyens, chefs d’entreprise, agriculteurs, responsables as-
sociatifs sont venus me trouver pour m’exposer leurs besoins, leurs projets ou leurs difficultés. Tous ont 
été reçus, écoutés et j’ai fait le maximum pour les aider, souvent sans bruit mais avec succès. 

Alors, cher(e)s concitoyen(ne)s, continuons ensemble ! J’ai besoin de chacun d’entre vous. J’appelle 
tout particulièrement les abstentionnistes du premier tour à participer à ce choix décisif.

Dimanche 18 juin, faites le choix du vote utile pour votre circonscription, pour votre pays et pour sa 
vitalité démocratique ! 

CHRISTINE PIRÈS BEAUNE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 & 18 JUIN 2017

RIOM LIMAGNE COMBRAILLES
2ÈME CIRCONSCRIPTION DU PUY-DE-DÔME

LAURENT DUMAS, suppléant

CHRISTINE
PIRÈS BEAUNE

Continuons ensemble !



POUR UNE RÉPUBLIQUE ET UN MANDAT 
EXEMPLAIRES :
• Limiter le nombre de mandats dans le temps.
•  Poursuivre un travail législatif assidu en me 

consacrant exclusivement à ce mandat et en 
rendant des comptes régulièrement.

•  Rester à l’écoute de toutes les personnes et 
acteurs de la circonscription.

•  Contrôler l’indemnité représentative de frais de 
mandat.

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.
•  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 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 qu’Internet et la téléphonie 
mobile soient accessibles pour tous.

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

jeu de l’emploi sur nos territoires.
•  Faire de la formation tout au long de la vie un 

droit réellement partagé.
•  Faire des territoires ruraux des lieux d’activités.

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.
•  Pour des maisons de retraite accessibles 

financièrement.
•  Augmenter le numerus clausus.
•  Prendre en charge à 100% les lunettes, 

les prothèses auditives et dentaires.

POUR UNE SIMPLIFICATION DES NORMES :
•  Faciliter la vie des entreprises, des agriculteurs, 

des commerçants, des associations.
•  Faciliter la gestion des collectivités avec des 

normes différenciées selon les territoires.

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
• Une élue restée proche du peuple dont elle est issue
• Un travail concerté pendant 5 ans avec son suppléant Laurent DUMAS

UNE RECONNAISSANCE DU TRAVAIL AU SERVICE DE TOUT LE TERRITOIRE
58 maires* de la circonscription de tendances politiques diverses

ont souhaité apporter leur soutien dès le premier tour.

AUJOURD’HUI, D’AUTRES MAIRES REJOIGNENT
CETTE DYNAMIQUE POUR UN MANDAT VRAIMENT UTILE :

Grégory BONNET (Montcel) • Bernard BOULEAU (Blot-l’Eglise) • Jean BOURDEIX 
(St-Hilaire-les-Monges) • Karine BOURNAT GONZALEZ (Neuf Eglise) • Charles CARRIAS (Pontaumur) 

Nicole DESMOULIN (Montet de Gelat) • Marc GIDEL (Espinasse) • Michel GIRARD 
(St-Gervais d’Auvergne) • Marie-Hélène LAMAISON (Yssac-La-Tourette) • Sylvain LELIEVRE 

(St-Hilaire-La-Croix) • Bernard LESCURE (Marcillat) • Laurence ORIOL (Roche-d’Agoux) 
Alain ROMANEIX (Condat) • André VERGE (Biollet) • André VERNADAT (Moureuille)…

* liste complète sur le site cpb2017.fr
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