
La constitution du nouveau Gouvernement montre la
capacité du Président de la République à dépasser les
clivages politiques afin d'appliquer un vrai programme de
développement durable pour la France et les Français.

 

Pour ce nouveau et dernier mandat, j’ai l’intention de
conserver une équipe expérimentée, très présente sur le
terrain, qui a fait ses preuves afin de finaliser les projets
engagés dans ma circonscription depuis la démétropolisation
de la DGFIP, le regroupement de l’hôpital et de la clinique
Pasteur et de l’écosystème des énergies renouvelables en
cours de réalisation, comme le projet de production
d’hydrogène validé par le Conseil Départemental. 

     Ensemble nous continuerons nos efforts pour que 
notre territoire puisse bénéficier d'un essor économique et
d'opportunités d'emplois, en lien avec ces nouvelles
technologies.

C’est dans le droit fil de la politique du Président de la
République de transition écologique, de souveraineté
énergétique, de relocalisation et de création d’emplois dans
nos territoires ruraux.
Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, la
France plus vivante et l’Europe plus forte. 
Merci de m’accorder votre confiance.                        
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.                      
 

      Michel DELPON

É L E C T I O N S  L É G I S L A T I V E S  –  1 2  E T  1 9  J U I N  2 0 2 2
2 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  D O R D O G N E

S u p p l é a n t e  D e n i s e  M É N A R D

Madame, Monsieur,
Face à la gravité des temps (guerre en Ukraine,

bouleversements géopolitiques, défi climatique) les
Français ont fait le choix de réélire comme Président de 
la République une personne à la hauteur des enjeux
d'aujourd'hui et de demain :  Emmanuel Macron. 

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de
progrès social et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies, suppose que le Président de la République 
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 
juin prochains.

Je suis particulièrement heureux de la nomination de la
Première Ministre, Elisabeth Borne. Une femme d’Etat issue
de la société civile, une femme de gauche et d’action, qui va
avoir la charge de la planification écologique et
énergétique, sujets que j’ai abondamment travaillé sur mon
dernier mandat. Elle connaît bien mon engagement dans
l’hydrogène et Bergerac pour être venue à mon invitation en
2019, lors du renouvellement de la voie ferrée Libourne-
Bergerac en permettant la réalisation en un temps record de
cet énorme chantier d’un budget de 85 millions d’euros.

 
 

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Michel 
DELPON
                                                 LE CANDIDAT DE LA 

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

la 
Dordogne



Santé et Solidarité
Avec vous, je pourrai poursuivre l’accompagnement du partenariat Hôpital /Clinique, pour
attirer davantage de chirurgiens, de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants... avec la
création de nouveaux services et d’une maison médicale liée au complexe hospitalier. Mes
objectifs sont de mieux gérer les urgences mineures et obtenir une réorganisation plus
efficace avec moins de tâches administratives chronophages. Le relationnel administratif et
médical entre hôpital/clinique et médecine de ville peut-être encore amélioré, ainsi que la
répartition des internes affectés partout et pas seulement dans les CHU.

Transition écologique et énergétique
J'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie à ce que le Bergeracois ne soit plus une terre
inconnue à Paris et ailleurs ! 
Avec vous, je souhaite maintenant valoriser mes cinq années de représentation nationale
du Bergeracois et faire profiter la circonscription de mes contacts pris auprès des
investisseurs et des industriels qui cherchent à implanter des entreprises vertueuses en
lien avec nos potentiels agricoles et industriels. Le plein emploi est à notre portée.
Avec vous, je proposerai notre circonscription en tant que territoire pilote d’initiatives
locales au sein du futur plan d’Elisabeth Borne et je pourrai ainsi continuer d’appuyer
l'installation des technologies du futur liées à l'Hydrogène, au Biogaz avec capture du Co2
pour que notre territoire tende vers son autonomie en Energies vertes. En travaillant en
symbiose avec le Gouvernement pour développer les aides aux particuliers et aux TPE, nous
favoriserons la décarbonation des activités depuis l'industrie jusqu'au tourisme durable.

Emploi et la formation
J'ai initié dernièrement avec l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers, l'installation de filières
de formation du futur en Bergeracois, en lien direct avec les besoins des entreprises
locales.
Avec vous, redonnons du sens aux études depuis les lycées jusqu'aux écoles d’ingénieurs
qui ouvrent sur les métiers d'avenir avec des campus sur la robotique, la cybersécurité et
les énergies renouvelables. En lien avec l’emploi et la formation je soutiendrai
l’apprentissage dans le grand plan d’investissement dans les compétences.
Pour l'emploi, nous pouvons accueillir le dispositif "Territoire Zéro chômeur de Longue
Durée" avec les acteurs et les élus locaux en charge de l'emploi et de l'insertion. Pour moi, la
valeur travail doit être rémunérée en créant un écart significatif entre salaires et indemnités
chômage.

Pouvoir d’achat
Enfin, avec vous et pour le maintien de votre pouvoir d'achat, je voterai pour les mesures
gouvernementales : Bouclier tarifaire, garantie de prix abordables pour le gaz et
l’électricité, les prolongations de l’aide à la pompe, le chèque alimentaire pour les
ménages modestes, la suppression de la redevance audiovisuelle, le triplement de la
prime dite de pouvoir d’achat, l'augmentation de la valeur du point d’indice, la
revalorisation des retraites, la prorogation du dispositif d’activité partielle.

Des voitures électriques / hydrogènes à
louer pour moins de 100€ /mois -
Passoires énergétiques : 700 000
logements rénovés / an.

Deux fois plus de forces de l’ordre sur le
terrain - 200 brigades de gendarmerie
en zone rurale et villes moyennes - Lutte
contre la cybercriminalité - Une armée
puissante.

Boucliers gaz et électricité - « prime
Macron » jusqu’à 6000€ sans impôts,
ni charges - Revalorisation des
retraites - Zéro redevance télé - Baisse
des impôts de succession. 

Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des aides
sociales (prime d’activité, RSA, APL,
allocations familiales) pour que
chacun touche les aides auxquelles il a
droit.

Priorité à la lutte contre les déserts
médicaux - Bilans aux âges-clés
gratuits - Plus de moyens pour l’hôpital.

Plus de français, de mathématiques et
de sport à l’école - Des rémunérations
augmentées pour nos enseignants -
Lutte contre le harcèlement scolaire.

Avec des Français aux carrières pénibles
ou longues qui pourront continuer à
partir plus tôt.

Une Défense Europénne Forte - Des
frontières imperméables à l’immigration
clandestine - Une Europe technologique
souveraine.

Prise en charge à 70% des coûts
d’adaptation des logements - 2h de
plus d’aides à domicile par semaine,
50 000 créations de postes + contrôles
renforcés des maisons de retraite.

Michel DELPON
Fils d’agriculteur, j'ai fait toute ma carrière dans
le secteur viticole comme cadre commercial et à
ce titre j'ai été élu 2 fois comme président de
l'interprofession des vins de Bergerac (IVBD).
Aussi chef d’entreprise et engagé dans
l'associatif, je sais la richesse de notre territoire
et les difficultés auxquelles font face les
habitants, les entrepreneurs et les associations.
Depuis 5 années, à travers mon dernier mandat
de député, j’ai œuvré à améliorer le quotidien de
mes concitoyens et celui des collectivités de ma
circonscription. 

Denise MÉNARD
Conseillère agricole, puis directrice d’une
union de coopératives et enfin d’un campus
d’enseignement agricole, tout au long de ma
vie professionnelle, j’ai travaillé avec passion
pour la ruralité. Très investie dans différentes
associations de développement des territoires
ruraux et périurbains, ex-militante CFDT et
désormais suppléante de Michel Delpon
depuis 5 ans, j’ai pu apporter au territoire
mon expérience et mes connaissances du
milieu rural et du fonctionnement des
communes.

Pour notre santé 

Pour mieux vivre par l’écologie 

Pour lutter contre la pauvreté et
pour plus de pouvoir d’achat dès
cet été 

Pour notre sécurité 

Pour nos aînés 

Pour notre école 
Pour une France forte dans une
Europe indépendante 

Pour une retraite minimale à 1 100
euros pour tous 

@MichelDelpon2022                 michel@micheldelpon.fr 

Nos priorités pour le territoire, pour vous et avec vous

Nos engagements nationaux
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