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Madame, Monsieur,

Le 11 juin, vous allez élire votre député(e). 

Notre territoire, c’est le mien depuis toujours. J’y suis née, j’y ai fondé une famille et exercé ma 
profession. Très tôt, je me suis investie au service de ma commune de Saint-Bonnet-de-Joux, du 
Pays Charolais-Brionnais et de notre département. Je connais les atouts mais aussi les faiblesses 
de notre circonscription, les enjeux et les défis à relever pour valoriser nos ressources et nos 
savoir-faire, mettre en oeuvre des projets de développement et de services à la personne dans 
une démarche fédératrice.

Notre territoire est ancré dans la ruralité, et dispose d’industries dont nous pouvons être fiers. Il se 
compose de femmes et d’hommes de talents et volontaires pour aller de l’avant. J’ai tiré de vrais 
enseignements de mon expérience locale et de nos nombreuses rencontres. Après cinq années 
d’un mandat présidentiel qui nous a conduits dans une impasse, l’urgence est partout. Il est temps 
d’agir pour redonner toute leur place aux valeurs de travail, solidarité, mérite, famille.
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 Josiane Corneloup   josianecorneloup.fr
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Tél.  07 71 89 26 35 - Mail : jcorneloup2017@gmail.com

Dimanche 11 juin, votez dès le premier tour et faites voter !

Marie MERCIER, Jean-Paul ÉMORINE, Daniel CHRISTEL, Gérald GORDAT, Pierre BERTHIER, Marie-Christine BIGNON, Carole CHENUET, Jean-François COGNARD, Arnaud DURIX, Marie-
Thérèse FRIZOT, Lionnel DUPARAY, Édith PERRAUDIN, Dominique PIARD, Bernard AUGAGNEUR, Pierre AUVOLAT, Serge BERLAND, Danièle BAUDIN, Claude BODET, Simone BONNACCHI, 
Sylviane BONNOT, Roger BURTIN, Hubert BURTIN, Michel CHARDEAU, Michel CHAVOT, Jean-Bernard DESCHAMPS, Martine DESPLANS, Pierre DUCERF, Paul DUMONTET, Joël LAMBŒUF, 
Jean-Paul LAMOTTE, Jean-Paul MALATIER, Pierre MATHIEU, Jean-Marc POMMIER, Emmanuel REY, Bernard REPY, Georges ROUSSELET. Retrouvez la liste complète sur mon site !
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Ils nous soutiennent :

Le 11 juin, vous allez choisir le représentant de votre 
circonscription à l’Assemblée nationale. 

Si vous m’accordez votre confiance, je m’engagerai :

POUR L’ALLÈGEMENT DES NORMES
Diminuer le poids des contraintes administratives.

POUR L’EMPLOI
Réduire le coût du travail, renforcer la compétitivité de nos entreprises, réformer 
et valoriser l’apprentissage et la formation professionnelle. 

 POUR LA RURALITÉ ET LE TOURISME
Soutenir les projets de développement de nos communes et intercommunalités, 
contribuer au maintien des services publics, encourager tout projet favorisant 
le désenclavement de notre territoire. 

 POUR L’AGRICULTURE
Oganiser de vraies négociations entre les producteurs, industriels, distributeurs 
pour redonner des marges aux agriculteurs, développer les circuits courts, 
notamment pour l’approvisionnement de la restauration collective.

POUR LA SANTÉ
Défendre un numerus clausus régionalisé pour favoriser l’installation de 
médecins généralistes. Développer la télémédecine, mieux rembourser les 
dépenses les plus coûteuses, inciter la création de structures intermédiaires 
entre le maintien à domicile et l’accueil en établissement  pour les personnes 
âgées.

POUR LA SOLIDARITÉ ET LES FAMILLES
Rétablir l’universalité des allocations familiales, harmoniser les régimes de 
retraite, augmenter le pouvoir d’achat des familles et des retraités, développer 
les micro-crèches et les maisons d’assistantes maternelles. Aider les personnes 
qui en ont réellement besoin tout en luttant contre l’assistanat.

POUR LA SÉCURITÉ
Renforcer la politique de fermeté notamment vis-à-vis des récidivistes, donner 
les moyens nécessaires à la police et à la justice pour une lutte e�cace contre 
la délinquance, le terrorisme et le radicalisme islamique.
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