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       Maire de Maylis

Il y a 5 ans vous m’avez fait l’honneur de votre confiance en 
m’élisant député. Je ne l’ai pas oublié un seul jour depuis.
À chaque fois que j’ai passé la porte du Palais Bourbon, à 
chaque fois que j’ai pris la parole dans l’hémicycle, que j’ai 
voté, j’ai pensé aux Landes, j’ai pensé à vous et à ce que vous 
attendiez de moi.

Député actif et engagé, mes collègues parlementaires comme 
le gouvernement savent désormais que ce sont les Landes qui 
s’expriment quand je prends la parole, dans la fidélité aux 
valeurs d’Henri Emmanuelli.

Élu pour la première fois, la bataille a souvent été dure, face 
à un président qui n’aura écouté personne d’autre que lui-
même jusqu’à la rupture avec les Français, et j’en reviens avec 
certaines frustrations que je ne veux pas vous cacher.
Mais quand on se bat contre les injustices au nom de toutes 
celles et tous ceux pour lesquels la vie est difficile, on n’a jamais 
le droit d’abandonner. 

Depuis 5 ans, j’ai parcouru toutes les routes de Chalosse, de 
l’Armagnac ou du Tursan, je me suis rendu dans tous nos 
villages du Pays d’Orthe au Pays Morcenais et Tarusate.
J’ai partagé fêtes, matchs et courses landaises, vos moments 
de joie comme vos peines et vos difficultés. Je suis allé à la 
rencontre des éleveurs de volailles frappés par la grippe aviaire, 
des soignants des EHPAD et des aides à domicile au cœur de la 
Covid, des chefs d’entreprise, artisans et commerçants.

J’ai défendu nos écoles, nos retraites, nos traditions. J’ai reçu 
des centaines d’entre vous. J’ai passé beaucoup de temps à vos 
côtés et à votre écoute, et j’en ai acquis la conviction : vous êtes 
ce que notre pays fait de mieux, ce qu’il y a de meilleur en nous.
C’est vous qui donnez sens à mon engagement d’élu.

Chaque jour pendant 5 ans, j’ai veillé à être le député des 
Landais, de tous les Landais. Ce mandat, je l’ai mené en homme 
libre et j’ai voté selon mes convictions socialistes et selon mes 
valeurs, avec toujours les Landes comme modèle. J’espère avoir 
fait honneur à votre confiance et à notre beau département.

Je poursuivrai mon engagement pour défendre avec force des 
causes qui me sont chères : la lutte contre les déserts médicaux, 
la défense de l’hôpital public, la prise en charge du handicap 
et de la dépendance, la défense de la ruralité, des traditions 
et de l’agriculture landaises, la lutte contre la pauvreté des 
jeunes, le droit à la retraite en bonne santé, l’accès à l’emploi, le 
pouvoir d’achat et les salaires, l’école publique, la lutte contre 
le changement climatique...

Aujourd’hui, c’est convaincu que beaucoup reste encore à 
accomplir pour bâtir un monde plus juste et une vie meilleure 
pour tous, en m’inscrivant dans les combats de toute la gauche 
réunie et en m’opposant aux mesures injustes et brutales du 
projet présidentiel, que je sollicite à nouveau votre confiance. 
Vous savez pouvoir compter sur moi !

   Ce mandat je l’ai mené en homme libre et j’ai 
voté selon mes convictions socialistes et selon mes 
valeurs avec toujours les Landes comme modèle.

“ “ 
3e circonscription

des Landes

La gauche ne gagne que 
lorsqu’elle est unie et 
oublie ses divisions…

Henri Emmanuelli

“ “

Député des Landes, conseiller départemental



L’accès à un médecin pour tous !
Parvenir à décrocher un rendez-vous chez un médecin dans nos territoires 
ruraux devient de plus en plus difficile. De nombreux landais n’ont pas de 
médecin traitant. 
Je défendrai un grand plan d’urgence pour l’hôpital public avec 
l’embauche de soignants ainsi que l’installation régulée de médecins 
dans les déserts médicaux comme pour les pharmaciens ou les infirmiers 
libéraux. Chacun doit pouvoir avoir accès aux soins où qu’il vive.

Défendre le pouvoir d’achat et le droit de 
vivre dignement !
Parce que pour beaucoup, la fin du mois arrive de plus en plus tôt. La 
vie est toujours plus chère avec l’augmentation du prix de l’énergie, de 
l’essence ou du logement. Depuis 2008, les salaires des plus modestes ont 
augmenté 3 fois moins vite que les salaires des plus riches. Je défendrai : 

  Le travail qui paye avec l’augmentation des salaires et d’abord du 
SMIC à 1400 euros net. 
 L’égalité salariale entre les femmes et les hommes,
  la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires
  Le pouvoir d’achat par le blocage temporaire des prix des produits 
de première nécessité.
  L’augmentation des retraites.

Écouter la génération climat !
La crise climatique se déroule sous nos yeux et il y a urgence à agir. La lutte 
contre le changement climatique sera une priorité. Je défendrai l’écologie 
populaire qui améliore la vie quotidienne, avec l’ambition de sortir 12 
millions de Français de la précarité énergétique en 10 ans, sans avance de 
frais, et d’atteindre l’autonomie énergétique décarbonée en 2050.

L’agriculture : de la fourche à la fourchette !
L’agriculture est au cœur des grands enjeux de notre époque : 
souveraineté alimentaire, transition vers des modes d’élevage et de 
culture qui préservent les ressources, soutien à la rémunération des 
producteurs, lutte contre la mondialisation déloyale, installation des 
nouvelles générations...
Je défendrai :

  Les acteurs de l’agriculture, les revenus agricoles et le juste 
partage de la valeur ajoutée confisquée par la grande distribution 
et l’industrie agroalimentaire.
  Une grande réforme foncière pour permettre l’installation de 
jeunes agriculteurs. 
  Les signes de qualité et l’étiquetage de l’origine des produits 
agricoles afin d’assurer une information transparente des 
consommateurs.
 L’accès à une alimentation saine, locale et durable. 

Miser sur la jeunesse !
Faciliter l’accès à l’autonomie, à un parcours scolaire, universitaire et 
professionnel, l’accès à un premier emploi, à un logement ou encore 
favoriser l’entreprenariat.
Je me battrai contre la pauvreté qui frappe la jeunesse et pour son 
émancipation, en défendant un « minimum jeunesse », sous conditions 
de ressources pour leur permettre de vivre dignement et de se construire 
un avenir.

Défendre le droit de partir à la retraite en 
bonne santé !
Je suis contre le report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans qui 
pénalisera d’abord celles et ceux qui ont eu des carrières pénibles, 
incomplètes, avec des salaires modestes, au premier rang desquels, les 
femmes. Je défendrai : 
  Le départ à 60 ans, au premier chef pour celles et ceux qui ont eu des 
carrières longues et des métiers pénibles. Aujourd’hui il y a encore 6 ans 
de différence d’espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. 
  L’augmentation des petites pensions et du minimum vieillesse à 1100 € 
pour que personne ne vieillisse sous le seuil de pauvreté.

Défendre le droit de vieillir dignement !
Je défendrai le droit de vieillir dignement pour tous, à domicile comme 
en établissement. Parce que la vieillesse n’est pas une marchandise, je 
défendrai des services d’aide à domicile et des EHPAD publics et à but non 
lucratif pour chacun puisse vieillir dans les mêmes conditions. 
Je défendrai l’augmentation des taux d’encadrement dans les EHPAD et la 
revalorisation des métiers du soin.

L’école laïque, gratuite et obligatoire !
L’école est notre bien commun. Je défendrai les enseignants, leur autorité 
et leur liberté pédagogique.
Je dénoncerai les fermetures d’écoles en milieu rural. Je défendrai 
l’augmentation des rémunérations, le renforcement de la formation 
initiale et continue ainsi que la transformation immédiate de tous les 
contrats d’AESH en CDI pour mieux accueillir les enfants en situation de 
handicap. Je défendrai la mixité sociale à l’école, car pour vivre ensemble, 
il faut grandir ensemble.

Le logement pour tous à un prix abordable !
Les dépenses de logement pèsent de plus en plus lourd dans le budget 
des ménages, les loyers atteignent, par endroit, des sommets faute d’une 
offre suffisante et il devient quasiment impossible de faire bâtir dans les 
zones tendues tant le prix du foncier est élevé. Je défendrai la construction 
de 150 000 logements sociaux par an, dont 60 000 très sociaux pour les 
plus modestes mais aussi les dispositifs permettant de maîtriser le prix du 
foncier pour que chacun puisse construire à un coût raisonnable.
Je défendrai :

  Une exonération de taxe foncière pour le logement social et les 
résidences étudiantes.

  Les APL et le financement du logement social durement attaqués 
depuis 5 ans.

   La possibilité pour les jeunes de nos communes de construire et 
vivre dans leur village.

Les artisans, les commerçants et les PME, 
bâtisseurs d’un territoire attractif ! 
Je défendrai celles et ceux qui entreprennent, créent des emplois et de la 
richesse dans nos territoires, qui font la vitalité de nos centres-bourgs. Je 
serai aux côtés de celles et ceux qui prennent des risques au quotidien.
Je défendrai :

  Une administration à leur écoute et à leur service, dans le respect 
des lois de la République.

  La stabilité fiscale et réglementaire qui seule permet de se projeter 
dans l’avenir.

  L’économie réelle contre la finance et la spéculation.
  La justice économique et la loyauté de la concurrence contre 
l’économie des plates-formes.

  Le statut des indépendants et leurs droits sociaux.
  La taxation des multinationales pour baisser les impôts des petites 
entreprises.

Le maintien des services publics dans notre 
territoire !
Les citoyens doivent pouvoir avoir des administrations avec des 
interlocuteurs humains, avec des noms et des visages. Je défendrai une 
administration du conseil plutôt que du contrôle, une administration à 
l’écoute et au service du public, de tous les publics, une simplification 
administrative mise au service des citoyens et de leurs droits.

La ruralité et les cultures populaires, l’art de 
vivre à la Landaise !
Dans les Landes, on veut grandir ensemble, vivre ensemble, travailler 
ensemble et vieillir ensemble, soucieux des hommes comme de la nature. 
Je serai aux côtés des communes rurales pour défendre une ruralité 
moderne, des acteurs des territoires pour défendre notre mode de vie, 
nos traditions, la chasse et nos services publics contre les attaques dont 
ils sont l’objet.

 

borisvallaud borisvallaud @boris vallaud

06 83 29 24 07 contact@borisvallaud2022.fr
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MES ENGAGEMENTS


