
Madame, Monsieur,

Vivre bien. Pendant cinq ans, mon obsession quotidienne a été d’être 
utile à vivre bien. A vos côtés, j’ai cherché inlassablement à être un 
député travailleur, batailleur et rassembleur. Ici comme à Paris.

C’est fort de ce travail, de cette expérience et des avancées gagnées 
que je me présente à nouveau devant vous pour poursuivre l’action 
engagée pour notre territoire et pour notre pays. Il y a beaucoup à 
faire. Car, par-delà les épreuves que nous avons dû affronter ces der-
nières années, beaucoup a été abîmé dans notre société et dans nos 
vies. Il a fallu beaucoup se défendre. Les inégalités sont vertigineuses, 
les difficultés s’accumulent pour nombre d’entre nous. Les inquiétudes 
s’installent. 

Et les projets annoncés n’ont pas de quoi rassurer.

En parcourant nos villes et nos quartiers, je ressens s’exprimer de la 
colère, mais aussi des espoirs. Ces espoirs, nous devons en faire une 
force politique pour le présent et pour l’avenir. Il y a urgence à changer 
de politique.

Il faut remettre à l’ordre du jour le progrès social, démocratique et 
écologique. Ce n’est pas simplement possible : c’est profondément 
nécessaire. 

« C’est fort de cinq années 
de travail parlementaire, 

de batailles menées à 
vos côtés et d’avancées 

gagnées ensemble 
que je me présente à 

nouveau devant vous 
pour poursuivre l’action 

engagée »

Pierre Dharréville, 
salarié, 46 ans, habite Martigues. 

Il est marié et père de trois enfants.
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Pour cela, il faut notamment mettre en cause le pouvoir insensé 
de l’argent et de la finance. La société du sauve-qui-peut qui se 
construit ainsi sous nos yeux n’est pas une fatalité. N’avons-nous 
pas mesu-ré dans l’épreuve l’urgence de l’humain, l’urgence de 
prendre soin ?

Oui, nous voulons vivre bien. Vivre bien, cela commence par le 
pouvoir d’achat et un meilleur partage des richesses. C’est le choix 
d’une puissance publique qui ne démis-sionne pas. C’est la réno-
vation de la protection sociale, de nos droits à l’assurance-maladie, 
à la retraite, à l’autonomie. C’est se mobiliser pour l’égalité sala-
riale entre les femmes et les hommes. C’est aussi nous donner les 
moyens ensemble de changer nos façons de vivre sur la planète. 
C’est le choix de l’éducation et le fourmille-ment de la culture pour 
chacune et chacun. C’est agir sans relâche pour la paix.

Vivre bien, c’est ici, dans notre territoire de l’Ouest de l’étang de 
Berre et du Golfe de Fos, agir pour défendre nos atouts et nos 
projets, faire reconnaître nos besoins.

C’est un beau projet que celui de vivre bien. Il peut paraître 
modeste, mais à bien y réfléchir, il est le nom d’un grand rêve d’hu-
manité auquel nous ne devons pas renoncer. 

C’est à l’Assemblée nationale que doit se déterminer la politique 
de la nation, à travers une nouvelle majorité populaire. Et, loin de 
l’exercice solitaire du pouvoir, cela doit se faire dans une grande 
vitalité démocratique.

C’est avec vous que je m’engage à agir pour faire entendre nos voix, 
nos aspirations, nos propositions, avec toute l’énergie, l’ouverture et 
la créativité dont je pourrai être capable.

Mon engagement n’a de sens que dans le service du bien commun 
à vos côtés. Je me présente à vous tel que vous me connaissez, 
avec humilité et avec audace, en toute loyauté et en toute liberté. 
Comme je l’ai toujours fait, c’est à vous que je rendrai des comptes 
sur le mandat que vous me confierez. 

"Assistante sociale, élue port-de-boucaine, militante communiste et syn-
dicaliste, c’est avec une immense fierté que je me suis engagée dans la 
campagne des législatives à ses côtés. 

Magali Giorgetti, suppléante.

"Ensemble, réėlisons 
Pierre Dharréville député de 
notre 13ème circonscription. " 
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