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madame, monsieur,

En 2017, vous m’avez accordé́ votre confiance en m’éli-
sant député du Périgord Vert. 

Élu local durant de nombreuses années, ce fut pour 
moi un honneur de défendre la ruralité à l’assemblée 
nationale et de porter fièrement la voix des Périgour-
dins. Je suis candidat pour un second et dernier mandat 
afin de poursuivre mon engagement au service du Péri-
gord Vert. 

Avec Nadine HERMAN-BANCAUD, ma suppléante, 
nous sommes attachés à notre ancrage local et aux rela-
tions nouées avec tant d’entre vous. Nous avons la pas-
sion du Périgord et sommes déterminés à nous battre 
pour le bien commun, en responsabilité, en liberté et en 
fidélité, avec vous et pour vous. 

c’est dans une démarche de proximité, afin de ré-
pondre au mieux à vos attentes, que nous voulons conti-
nuer, ensemble, de bâtir le Périgord vert ! 

c’est avec la volonté de rassembler que nous nous 
engageons pour que le Périgord vert reste une terre de 
progrès.  

dimanche 12 juin, ne laissez pas le Périgord Vert tom-
ber aux mains des candidats des extrêmes, déconnectés 
des réalités de notre territoire et défendant des projets 
démagogiques, prônant la désobéissance, et entrete-
nant des positions floues quant au rayonnement et au 
positionnement de la France sur la scène internationale. 

dimanche 12 juin, faites le choix de l’expérience, des 
compétences, de la proximité, de la fidélité et de la rura-
lité en votant pour notre candidature, la seule soutenue 
par Ensemble ! Majorité Présidentielle.

Je ne vous décevrai pas, vous pouvez compter sur moi,
Bien fidèlement,

Jean-Pierre Cubertafon

les 12 et 19 juin, donnons une majorité à emmanuel macron



2017 – 2022 : 5 années à l’assemblée et sur le terrain au service des 
Périgourdins
j’ai défendu avec exigence les intérêts de la ruralité à l’assemblée. sur la circonscription du Périgord vert, je me suis 
imposé comme un élu transpartisan, déterminé et efficace. lutte contre la désertification médicale, préservation 
du pouvoir d’achat, désenclavement du territoire ou éducation, mes combats ont été nombreux. 

 suppression de la taxe d’habitation, mise en place 
de la réforme 100% santé, bouclier énergétique pour 
bloquer les prix de l’énergie... 

 création de 8 espaces France services en Périgord 
vert, et d’autres à venir.  

  création de 26 maisons de santé et de 4 centres de 
santé en Périgord. 

 de nombreux jeunes sortis de la précarité grâce au 
plan « 1 jeune 1 solution ».

 Participation au sauvetage de l’abattoir de thiviers 
et de ses 150 emplois directs. 

 vote en faveur des mesures gouvernementales 
durant la crise sanitaire. Aucun Français, aucune 
entreprise, aucun indépendant n’ont été abandonnés.

 Financement exceptionnel de l’État pour accélérer le 
déploiement de la fibre optique.  

 inscription de 8 villes au programme national 
“Petites villes de demain” : Nontron, Lanouaille, 
Brantôme, Saint-Aulaye, Ribérac, La Roche-Chalais, 
Thiviers et Excideuil. 

un nouveau mandat pour poursuivre 
le travail engagé : nos 8 priorités pour 
améliorer la vie des Périgourdins

relever le défi des dé-
serts médicaux pour ga-
rantir à tous un meilleur 
accès aux soins.   

défendre les mesures ur-
gentes d’amélioration du 
pouvoir d’achat : revalori-
sation des retraites,  prix 
de l’énergie et des carbu-
rants et suppression de la 
redevance tv.  

Poursuivre le désencla-
vement du territoire en 
favorisant les mobilités,  
le développement du 
numérique et de nos 
infrastructures. 

Soutenir nos agriculteurs, 
nos éleveurs, nos artisans 
et nos entreprises face 
aux crises qui secouent  
le monde d’aujourd’hui.
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mieux accompagner nos 
aînés et les personnes en 
situation de dépendance 
en prenant davantage en 
charge les dépenses liées à 
la perte d’autonomie.  

Favoriser une planification 
écologique respectueuse 
de nos territoires, de nos 
paysages et de nos modes 
de vie à la campagne. 

réformer les institutions 
en instaurant la propor-
tionnelle et des consulta-
tions régulières pour que 
tous les Français se sentent 
représentés.  
recourir au référendum sur 
une éventuelle 
réforme des retraites. 

rendre attractif notre 
territoire pour nos jeunes 
en leur offrant les moyens 
de leur épanouissement : 
vie culturelle et sportive, 
éducation et opportunités 
professionnelles.
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Jean-Pierre Cubertafon
Député du Périgord Vert 
Ancien cadre de l’industrie et 
maire de Lanouaille pendant 22 
ans, j’ai été élu député en 2017 
et suis fier de porter la voix de la 
ruralité à l’Assemblée. Détermi-
né, je souhaite poursuivre mon 
travail au service du Périgord 
Vert et de tous ses habitants.

Nadine Herman-Bancaud
Maire de Nontron
Jeune retraitée de la fonction 
publique territoriale, je suis 
maire de Nontron depuis 2020 
après avoir été conseillère mu-
nicipale. Fière de ma ville et de 
mon territoire, je suis heureuse 
de m’engager aux côtés de 
Jean-Pierre pour défendre mes 
convictions et mes valeurs. 

06 61 11 49 55      cubertafon2022@gmail.com

Jean-Pierre Cubertafon
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