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Madame, Monsieur,

   Nous terminons, ces derniers jours de campagne, nos rencontres avec vous dans chacune 
des 132 communes de notre circonscription. Que vous habitiez dans les zones rurales du 
Livradois-Forez, en Limagne ou à proximité de l’agglomération clermontoise, vous nous avez 
souvent exprimé deux priorités : 
   - Etre entendus et respectés, quelle que soit votre situation.
   - Disposer  d’élus de terrain, honnêtes et disponibles pour porter vos besoins jusqu’à 
l’Assemblée nationale. 
   Cette double exigence a toujours été pour moi, dans mes mandats successifs, une véritable ligne 
de conduite. Avec deux objectifs : 
   - Etre utile à chacune et à chacun, en accompagnant les habitants dans leurs difficultés 
de vie, leurs combats et leurs projets.
   - Etre utile au pays, en défendant avec détermination l’intérêt général. 

   Dans le contexte politique de cette élection législative, pleine d’incertitudes, il faudra des voix 
fortes et reconnues. Des voix qui ne se dérobent pas quand il s’agit d’affronter les forces 
d’argent qui ne manqueront pas de relais au sein du Gouvernement comme à l’Assemblée. 
   Car le risque est grand de voir remis en cause nos droits et nos besoins les 
plus essentiels, comme cela a été trop souvent le cas ces 15 dernières années.

    Aussi, faudra-t-il des députés qui auront le courage de dire quand le chemin pris n’est pas le bon, 
et qui seront, en même temps, force de propositions concrètes pour améliorer la vie.
   Je veux parler plus particulièrement de la nécessité de relever les bas salaires et les retrai-
tes, de défendre notre Sécurité sociale et nos services publics, de rendre l’argent des ban-
ques utile au développement de l’emploi et de l’économie, de redonner à nos collectivités 
locales les moyens de remplir leur mission, d’agir pour une agriculture et une ruralité vivantes 
et d’apporter des réponses aux grandes problématiques environnementales de notre siècle.
 
    Nous le savons, trop de richesses créées par notre travail commun sont 
aujourd’hui dilapidées, car mises entre les mains de la finance, plutôt que de servir 
le développement de l’activité de nos entreprises, de l’emploi local et l’amélioration de nos 
conditions de travail et de vie. Dans une France plus riche que jamais, je n’accepte pas l’idée 
selon laquelle il faudrait que nos enfants vivent moins bien que nous. Je n’accepte pas non 
plus l’idée selon laquelle nous n’aurions pas les moyens d’assurer une retraite décente et une 
prise en charge de la dépendance à la hauteur des besoins de nos aînés et des personnes 
en situation de handicap.
   Bien au contraire, je pense que les moyens existent pour vivre mieux et offrir un travail à tous, pour 
la dignité au travail et la justice sociale. 80 milliards disparaissent chaque année dans les paradis 
fiscaux. Ce sont ces sommes colossales qu’il faut mobiliser pour répondre aux besoins humains. 

     youtube.com/c
/AndréChassaigne63
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André Chassaigne
a été classé le plus actif des 577 députés 

durant la mandature 2012 - 2017 
(par le média « Capital.fr », sur la base 

du bilan effectué par le collectif
« Regards Citoyens »)

NOS PRIORITÉS
Produire autrement
POUR l’humain et l’avenir de la planète

Défendre notre Sécurité sociale et nos 
services publics 
POUR une France solidaire

Rendre les banques utiles 
POUR le développement de nos TPE/PME 
et la création d’emplois

Agir concrètement
POUR une agriculture et une ruralité vivantes

Donner aux collectivités locales les moyens
POUR remplir leur mission

AVEC VOUS, UNE ÉQUIPE, UTILE  À CHACUN, UTILE AU PAYS

 Beaucoup d’entre vous apprécient mon activité soutenue de 
député, qui a été reconnue comme la plus importante de tous les 
députés de la législature qui se termine. Je connais bien 
l’exigence du travail parlementaire. Je m’y consacre plei-
nement. 
   Afin d’être le plus efficace possible, je m’appuie au quotidien sur 
toutes ces actions menées ensemble pour défendre nos écoles, 
nos hôpitaux de proximité, nos entreprises et nos services publics 
locaux. C’est cette implication permanente pour accompagner vos 
luttes comme vos initiatives qui me donne la force de parler vrai et 
d’être force de conviction pour des avancées concrètes dans le 
débat parlementaire

   Pour moi, le mandat de parlementaire est indissociable d’un 
travail partagé, qui va bien au-delà de nos sensibilités différentes. 
Ces dernières années, j’ai fait le choix d’amplifier la prépara-
tion collective de mon travail à l’Assemblée : analyse des 
textes en discussion, rédactions d’amendements, co-élaboration 
de propositions de loi.
   Je rejette aussi l’idée selon laquelle les grands choix politiques du 
pays devraient être imposés de force et à grande vitesse au Parle-
ment, sans pouvoir être soumis préalablement à l’intelligence des 
citoyens. J’en suis convaincu, nous pouvons faire autrement en 
pratiquant une démocratie ouverte et active, en toute transparence.          
C’est cette pratique politique qui nous permet d’obtenir des résul-
tats concrets.
 
   Avec mon suppléant Eric Dubourgnoux, forts de notre bilan et 
d’un engagement permanent, nous comptons sur votre soutien 
pour rester, si vous le décidez, votre voix à l’Assemblée 
nationale.
   
   Cette voix sera d’autant plus indispensable que, sous l’apparence 
de la modernité, le projet présidentiel est d’imposer à la France un 
libéralisme forcené qui laissera sur le bord de la route les personnes 
et les familles les plus fragiles.
   Aussi, c'est en conscience des importants défis qui nous 
attendent que nous sollicitons à nouveau vos suffrages.

   Bien cordialement,     

     
     
     André CHASSAIGNE

BILAN DE LA LEGISLATURE

- Présidence du groupe GDR (Gauche 
Démocrate et Républicaine).
- Plus de 100 interventions en moyenne 
chaque mois en commission et dans 
l’hémicycle.
- 41 questions orales au Gouvernement.
- 520 questions écrites aux différents ministres.
- 11 rapports écrits (dont chaque année le 
rapport pour avis sur le budget de la forêt).
- 24 propositions de loi déposées en premier 
signataire dont 2 adoptées après avoir été 
travaillées dans les ateliers de circonscription 
(entretien des lignes téléphoniques et revalo-
risation des retraites agricoles). 
- 252 amendements adoptés sur les textes en 
discussion (plusieurs dizaines sont le fruit 
d’un travail collectif en circonscription).
- Environ 1 000 personnes reçues chaque année 
dans les différentes permanences : particuliers,  
élus locaux, représentants de la vie économique, 
syndicale et associative.
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