
Le dimanche 12 juin, au premier tour de l’élection législative, nous 
désignerons nos représentants à l’Assemblée Nationale.

Député de notre circonscription et de ses 104 communes, je sollicite 
à nouveau votre confiance, avec ma suppléante, Marie-Sophie 
Bernadeau, adjointe au Maire de Libourne en charge du commerce.

Le 12 juin, deux grands choix se présenteront à nous.

D’un côté, les candidats qui, unis par les mêmes outrances, 
contestent les institutions républicaines, y compris le principe de 
Laïcité, au bénéfice du communautarisme pour les uns et d’une 
régression nationaliste pour les autres.

Cette voie est celle de la sortie - dissimulée mais bien réelle - de 
l’Europe. Celle du soutien apporté à des régimes étrangers qui 
se sont détournés de la démocratie et des libertés civiles. Celle 
des attaques contre l’indépendance de la Justice et la liberté de la 
presse quand elles ne leur donnent pas raison.

Cette voie est celle de l’isolement commercial et diplomatique 
de la France au moment où le rôle de notre pays est au contraire 
d’encourager les Nations d’Europe à se dépasser pour affronter 
la guerre à nos portes, la crise climatique et sanitaire, et leurs 
conséquences financières, économiques et sociales.

Cette voie n’est pas un chemin, c’est une impasse.

De l’autre, nous voulons au contraire rassembler, avec ma 
suppléante, celles et ceux qui, ancrés dans notre territoire, ont à 
cœur de construire plutôt que de dénoncer, d’agir sur le réel plutôt 
que de le réécrire.

Cette démarche, nous voulons la construire avec vous, pour donner 
au président de la République réélu, Emmanuel Macron, les moyens 
de faire face - dès cet été - aux urgences sociales et économiques: 
indexer les retraites sur l’inflation et poursuivre la protection 
du pouvoir d’achat face aux prix de l’énergie et des produits 
alimentaires.

Cette démarche, nous voulons qu’elle se traduise par une accélération 
de la transition écologique en faisant de la France le premier grand 
pays de la neutralité carbone, en assumant notre souveraineté avec 
le nucléaire civil et les énergies renouvelables, et en protégeant 
notre agriculture qui s’est déjà beaucoup transformée et qui parfois 
souffre, en particulier notre viticulture.

Cette démarche, nous voulons qu’elle s’incarne dans une « Assemblée 
de Circonscription », ouverte aux élus locaux, aux responsables 
associatifs et à nos concitoyens, pour défendre ensemble notre 
territoire et vos projets à Paris, pour répondre aux enjeux de justice 
sociale, d’accès aux services publics et à la santé, à l’éducation 
et à la formation, à l’emploi et au logement, comme au défi de la 
création et du maintien d’activité pour nos artisans et nos petites et 
moyennes entreprises.

Avec ma suppléante, Marie-Sophie Bernadeau, nous vous proposons 
d’être encore et toujours les acteurs vigilants de nos communes 
rurales et péri-urbaines, de notre ville-centre, Libourne, convaincus 
que nous pouvons agir ensemble pour notre quotidien, pour nos 
habitants, pour nos jeunes et pour nos anciens. 

Le dimanche 12 juin, nous vous proposons le choix de l’ancrage, de 
l’expérience, de la sincérité du terrain, de la capacité à travailler 
avec chacune et chacun d’entre vous.

Florent
Boudié

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

L E  C A N D I D AT  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E



Pour nos enfants et pour nos jeunes
  Étendre le dédoublement des classes à tous les âges de 
l’éducation prioritaire

  Découvrir un métier technique ou manuel dès la  
classe de 5e

  Des stages plus longs, enfin rémunérés, en lycées 
professionnels

  Un pôle de formation post-bac en Libournais pour 
faciliter l’accès au supérieur dans notre territoire

  Investir dans les formations adaptées aux besoins 
territoriaux (BTS, BUT, licences pro, …)

Pour nos anciens et notre santé
  Un bilan de santé complet et gratuit à 25, 45 et 60 ans 
pour prévenir les risques

  Accélérer la lutte contre les déserts médicaux dans nos 
villages et nos cœurs de villes

  Engager la rénovation/reconstruction des EHPAD les 
plus anciens de notre territoire

  Recruter 500 infirmiers et aides-soignants supplémentaires  
en Gironde
  Augmenter la pension minimale à 1 100 euros par mois 
dès maintenant et pour tous

  Prendre en charge jusqu’à 70 % du coût des aménagements 
pour le maintien de nos anciens à domicile
 Indexer les retraites sur  l’inflation dès le mois de juillet

Pour notre territoire et nos communes
  Accompagner la reconquête des centres-villes et 
centres-bourgs des principales communes en luttant 
contre l’habitat indigne

  Simplifier le maillage territorial en créant un élu unique 
pour le conseil départemental et le conseil régional

  Poursuivre la création des « Maisons France Services »  
pour renforcer le service au public en périurbain et en 
ruralité
  Accélérer les réponses aux enjeux de mobilité pour les 
trajets domicile-travail entre le Libournais et la métropole 
bordelaise

  Créer une « Assemblée de Circonscription », réunissant 
élus, associations et citoyens, pour défendre ensemble le 
territoire à Paris

Pour notre agriculture/viticulture
  Imposer l’égalité entre les produits soumis aux normes 
nationales et européennes et les produits importés

  Mettre en œuvre au 1er janvier 2023 la réforme de 
l’assurance récolte pour faire face aux aléas climatiques

  Adopter une loi pour le renouvellement des générations,  
la formation et l’installation des jeunes agriculteurs
  Simplifier les normes agricoles en concertation avec les 
filières

  Créer un « chèque alimentation locale » pour valoriser 
les circuits courts auprès des consommateurs

Pour la transition écologique
  50 milliards d’euros pour la transition dans tout le 
pays, secteur par secteur, territoire par territoire

  Une offre de leasing à moins de 100 euros par mois 
pour acquérir un véhicule propre et casser la dépendance 
à l’essence
  Conditionner la rémunération des dirigeants de 
grandes entreprises à des objectifs environnementaux
  Construire un nouveau parc de nucléaire civil pour 
notre souveraineté énergétique et une électricité 
décarbonée
  Créer une « agence locale de la rénovation 
énergétique » des logements pour abaisser la facture 
dans nos foyers

Pour nos entreprises, nos emplois  
et notre pouvoir d’achat

  L’emploi est la 1ère condition du pouvoir de vivre : 
notre objectif est le plein emploi d’ici 2027, après 1,2 
millions d’emplois créés en 5 ans

  Tripler la « prime Macron » jusqu’à 6 000 euros et 
imposer le partage des profits dans les entreprises 
qui versent des dividendes

  Baisser les charges de nos indépendants de 500 euros  
par an pour ceux qui sont au salaire minimum
  Supprimer la redevance télé, après avoir supprimé la 
taxe d’habitation

  Supprimer l’impôt sur les successions jusqu’à 150 000 
euros par enfant

Pour la sécurité publique et  
le respect des principes républicains

  Poursuivre la reconstruction des casernes de 
gendarmerie après celles de Grézillac, Pineuilh et 
Libourne en cours
  Continuer le renforcement des effectifs de 
gendarmerie dans le cadre de la zone de reconquête 
républicaine créée en 2021
  Inciter à la création de polices intercommunales pour 
mieux irriguer nos communes rurales
  Multiplier les sanctions rapides et forfaitaires pour 
punir aussitôt après les faits
  Après la rénovation du Tribunal Judiciaire de Libourne  
et son extension au Cubzaguais, poursuivre le 
renforcement de ses moyens humains et matériels

N O S  E N G A G E M E N T S
pour notre territoire et pour la France
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Florent Boudié @florent_boudie


