
Madame, Monsieur, 

Vous m’avez fait l’honneur de me porter en tête du  
premier tour de l’élection législative dans la deuxième 
circonscription des Landes.

Ce résultat m’honore, m’oblige et me confie la  
responsabilité de rassembler les Landaises et les  
Landais, par-delà les clivages politiques. 

Je tiens à remercier les 21 213 électeurs m’ayant fait 
confiance dès le premier tour pour porter un projet  
progressiste mettant en avant une politique de santé  
accessible plus facilement, le développement écono-
mique de notre territoire, la préservation du pouvoir 
d’achat et la refondation d’une école de la réussite et de 
l’ambition pour la jeunesse.

Notre circonscription a besoin d’un député pour repré-
senter TOUS les habitants de notre territoire, pour faire 
entendre haut et fort la voix des Landes à l’Assemblée 
nationale. 

Notre pays a besoin d’une majorité présidentielle afin 
de préserver la stabilité de la France dans un contexte 
d’instabilité géopolitique et économique.

Élu de terrain, présent chaque semaine auprès de 
vous lors des cinq dernières années, j’ai mené une cam-
pagne au plus près de vous et en proximité pour être 
fidèle aux principes qui ont toujours guidés mon action 
publique. C’est ainsi que je me suis rendu sur l’ensemble 

de nos communes lors de la campagne présidentielle et  
législative. J’ai entendu vos préoccupations, vos  
aspirations et vos propositions. Ces échanges ont été 
riches. Ils ont nourri l’élaboration de mon projet et ils 
guideront mon action si vous me renouvelez votre 
confiance pour les cinq ans qui viennent.

Cette vision de la fonction de parlementaire m’a  
amené à me tenir à la disposition de l’ensemble des 
élus locaux et des collectivités durant le mandat que 
vous m’avez confié en 2017. Cet état d’esprit nous aura  
permis d’obtenir de nombreuses avancées qui ont  
directement bénéficié aux Landaises et aux Landais. Le 
fruit de ce travail s’est concrétisé par l’aide à la réalisa-
tion de projets locaux, la création d’aides individuelles, 
des mesures de préservation du pouvoir d’achat…

Pour défendre les intérêts de la deuxième circons-
cription des Landes, nous avons besoin d’un député en 
capacité de travailler avec le nouveau gouvernement 
comme je l’ai fait durant le mandat qui s’achève.

Je veux agir pour notre circonscription, partout et 
pour tous. Vous pourrez compter sur mon engagement 
et ma mobilisation pour relever les défis nouveaux de 
notre département et de notre pays. 

Avec vous, pour vous et pour les Landes. 

Le 19 juin, portons haut et fort la voix des Landes avec la majorité présidentielle

LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE



Les priorités pour les Landes
Porter haut et fort la voix des 
Landes à Paris pour soutenir 
les projets et les acteurs locaux. 
Pour les 5 ans à venir, pour les 
Landes, je souhaite agir :

a pour une offre de santé 
renforcée sur l’ensemble de 
notre circonscription.

apour la protection de l’en-
vironnement et du littoral.
apour soutenir l’agriculture 
et nos productions forestières : 
soutien au foncier agricole, à la 
transmission des exploitations, 
à l’innovation technologique et 
à la recherche des évolutions 
des cultures et des élevages 
compatibles avec les exigences 
de la transition écologique.

Faciliter l’obtention des aides 
relatives aux dommages liés aux 
aléas climatiques et aux crises 
sanitaires.

apour une école plus effi-
cace et équitable qui assure 
la réussite de tous.

apour des logements plus 
accessibles et plus perfor-
mants énergétiquement, qui fa-
cilitent l’installation des jeunes.

apour rendre plus forts 
les services publics des 
communautés d’aggloméra-
tion et de communes du grand 
Dax, de MACS et du Seignanx, 
favoriser leur coopération et 
leur confier la compétence 
mobilité. 

Découvrez mon projet sur @lionelcausse @DeputeCausse

« Un député qui sait défendre les projets 
landais à Paris »
Elisabeth Borne, Première ministre
« Je connais bien Lionel Causse, avec qui j’ai eu l’occasion de  
travailler. Je le sais soucieux de porter les dossiers de sa circonscrip-
tion. C’est un député sérieux avec qui j’apprécie de travailler ».

Edouard Philippe, ancien Premier ministre
« Lionel Causse est un député qui a toujours défendu les Landes. 
Plusieurs ministres de mon Gouvernement se sont rendus dans son 
département lorsque j’étais Premier ministre. Nous avons toujours eu 
à cœur de soutenir les projets landais qu’il sait défendre à Paris. Je 
lui fait confiance pour vous représenter efficacement à l’Assemblée 
nationale. Il a tout mon soutien pour poursuivre son action ».

ylionelcausse2022@gmail.com  

> Ancien maire de Saint-Martin de Seignanx et 
conseiller départemental des Landes.  
> Président du groupe d’études littoral,  
> Vice-président du groupe d’études 
thermalisme, rapporteur du projet de loi Climat 
et Résilience.  
> Secrétaire de l’Assemblée nationale de 2017 
à 2019.  
> Missionné par le Premier ministre en 2020, 
pour la rédaction d’un rapport en faveur de la 
revalorisation des petites retraites.

Lionel Causse, 51 ans
Député sortant

> Experte comptable mémorialiste. 
> Native de Dax où elle réside.  
> Maëva Dedieu s’engage auprès de Lionel 
Causse et de la majorité présidentielle 
pour que la jeunesse soit représentée 
dans sa diversité lors de cette élection.

Maëva Dedieu, 30 ans

Votre député depuis 
5 ans sur le terrain

Aux côtés des agents hospitaliers.

Soutien à la filière thermalisme.

Rencontre avec des agricultrices des 
Landes et la FDSEA.

Des effectifs de police et de justice  
supplémentaires.

Défenseur de la protection du littoral.

Auprès des associations patriotiques.

Qui sommes nous ?

A l’écoute des organisations syndicales.
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