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 VOTRE VOIX À L'ASSEMBLÉE

Député sortant

      Madame, Monsieur, 

     Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m’ont exprimé leur confiance en me plaçant en tête de ce 
premier tour de l’élection législative. 
     Je sais que parmi vous, beaucoup ne partagent pas toutes mes opinions. Mais c’est par une ouverture 
d’esprit permanente, en étant à l’écoute de tous, bien au-delà de nos sensibilités respectives, que j’ai pu 
construire une activité parlementaire si soutenue.
     Ainsi, sur les bancs de l'Assemblée, je fais miennes vos attentes et propositions. Lorsque j’ai à me 
prononcer sur un projet de loi, un amendement, un rapport, je me demande une seule chose : est-ce que cela 
va dans le bon sens, pour l’intérêt du plus grand nombre, ou au contraire est-ce un recul ? 
     Cette attitude ouverte et objective, sur chaque débat, me permet souvent, en retour, d'obtenir un soutien, 
parfois unanime, sur des avancées concrètes que je propose. 
      C’est avec cette même attitude d’ouverture que nous arrivons, avec tous ceux qui travaillent à mes côtés, 
à être utiles au quotidien à tant d’habitants de la circonscription, pour les aider concrètement dans leurs 
initiatives, leurs démarches personnelles, ou pour faire face à des difficultés de vie. 

     Je continuerai à agir avec honnêteté et transparence, avec une même ligne de conduite : la pleine liberté
d’expression et de vote pour soutenir ce qui répond à l’intérêt général et refuser les textes de régres-
sion sociale. Certains sont déjà programmés par le Gouvernement.
     C’est le cas de l'augmentation de la CSG qui va ponctionner lourdement les retraités, les salariés et les 
personnes en recherche d’emploi. C’est aussi le cas avec la lourde aggravation prévue de la loi El Khomri, 
laissant les salariés démunis et facilitant les licenciements abusifs. 
     Contrairement aux députés qui devront se plier aux seules directives d’Emmanuel Macron, je serai un de 
ceux qui ne reculeront pas quand les conditions de vie de chacun seront menacées. Je porterai en même 
temps des propositions concrètes, avec leur financement, pour revaloriser le SMIC, les pensions de 
retraite et l’aide aux personnes en situation de handicap.
      Le risque est grand d’avoir une Assemblée nationale se limitant à mettre en application une politique gou-
vernementale sans débats contradictoires. Or, notre histoire nous démontre que l’absence de contrepou-
voirs débouche toujours sur l'aggravation de la vie des gens et de la situation économique du pays.
     J’ai la particularité d'être à la fois un député avec des responsabilités nationales et un député bien 
ancré dans sa circonscription, faisant entrer avec force votre voix dans l'hémicycle. Ces deux aspects se 
nourrissent respectivement. Et c'est cette caractéristique qui me vaut aujourd'hui le respect et l'écoute de mes 
collègues, des ministères et des grandes collectivités territoriales.
     Je veux continuer à mettre cette expérience à votre service. Pour vous être utile, être utile à notre terri-
toire, à notre pays.
     Aussi, quel que soit le candidat que vous avez choisi en conscience au 1er tour, ou si vous vous êtes abs-
tenu, je compte sur vous, sur votre vote ce 18 juin, pour m’accorder largement votre confiance. 
      Bien à vous, 

André CHASSAIGNE



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

Une campagne citoyenne…

   Les 5 semaines de réunions, tenues durant la campagne électorale dans les 132 communes de notre
circonscription, ont permis d’échanger avec près de 1 500 personnes de sensibilités diverses venues à 
notre rencontre.
    Comment en effet un élu peut-il prétendre améliorer vos conditions de vie, sans connaître vos attentes et 
vos projets, les situations et les combats de chacune et de chacun ? 
    N’est-il pas préférable d’avoir un contact direct et une réflexion partagée plutôt qu’un catalogue de promes-
ses élaborées en haut lieu pour un simple usage électoral ?

… et des propositions concrètes pour notre territoire
   De cette démarche démocratique, nous retiendrons déjà quatre priorités à mettre en chantier dès la 
rentrée parlementaire :
    -  Apporter des réponses aux besoins de nos aînés avec une prise en compte nouvelle du vieillissement
et de la perte d’autonomie. Nous travaillerons à la mise en œuvre d’une protection sociale élargie et renfor-
cée pour assurer à chaque personne âgée la poursuite de son existence dans la dignité, sans anéantir le 
peu de patrimoine des plus modestes. La prise en charge actuelle n’est pas satisfaisante, ce qui nécessite 
de débloquer des financements collectifs et solidaires. C’est pour nous un immense enjeu à la hauteur de 
celui de la création de notre Sécurité Sociale.
    - Co-élaborer, en lien avec d’autres députés de diverses sensibilités, une proposition de loi qui prendra 
en compte les besoins spécifiques de nos territoires ruraux et en périphérie d’agglomération, trop 
souvent oubliés dans notre législation. Elle devra définir plus particulièrement : des règles d’urbanisme 
adaptées, des mesures contraignantes pour lutter contre les déserts médicaux, une garantie d’accès au 
téléphone fixe et mobile, un accès de qualité à Internet par un financement public programmé, des mesures 
d’accompagnement à l’activité et au développement des TPE et PME.
   - Evaluer les conséquences de la réforme territoriale pour les populations des communes périurbaines
et des communes rurales. Nous demanderons pour cela la création d’une commission d’enquête parle-
mentaire. Elle aura notamment à formuler des propositions sur les moyens à garantir aux communes pour 
leur autonomie d’action.
   - Intégrer dans la loi les principes d’égalité de traitement en matière d’accès et de desserte des
transports collectifs des communes périurbaines vers les centres urbains.

Une action reconnue et à poursuivre
Nous poursuivrons notre travail pour :
   - Le maintien de l’emploi sur notre territoire et l’accompagnement de tous les salariés 
menacés. Nous l’avons toujours fait, comme dernièrement pour SANOFI à Vertolaye.
  - La mobilisation du crédit bancaire et des aides spécifiques pour nos TPE/PME artisa-
nales, industrielles et commerciales, si essentielles à la vitalité de notre territoire.
  - La défense de nos services publics, particulièrement menacés dans les communes périur-
baines et dans les territoires ruraux.
   - La garantie des moyens de l’Etat dans toutes nos communes.
  - La concrétisation de mesures nécessaires : pour l’accès à l’emploi des jeunes, pour garan-
tir des prix rémunérateurs pour tous les agriculteurs, pour la hausse des pensions de retraites et 
des aides aux personnes en situation de handicap.
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