
Fraternellement

Madame, Monsieur,
Un grand merci pour votre confiance qui nous place en tête au premier tour de cette élection. Votre 
engagement, au-delà des seules étiquettes, a fait la différence. A nouveau, vous avez exprimé votre 
attachement à ce qui nous relie profondément : notre territoire et nos valeurs. Désormais seuls face à 
l’extrême-droite, nous vous appelons, avec Audrey Bardot, à amplifier ce mouvement. Dimanche 19 juin, 
chaque voix comptera. 

Nous avons ici une histoire commune, une identité et un projet : de Thiaucourt à Neuves-Maisons, de 
Liverdun à Colombey-les-Belles, de Toul à Roville-devant-Bayon, en passant par  Sion, nous jouons collectif. 
Nous bâtissons des solutions concrètes pour la vie des gens et l’avenir de nos enfants. Représentants des 
milieux populaires et du monde du travail, nous fabriquons ici une transition écologique, économique et 
sociale qui nous ressemble, dans la coopération et l’innovation, avec les élus locaux, les entrepreneurs, 
les acteurs des services publics et le monde associatif.

Nous devons faire face aujourd’hui à trois défis essentiels : le dérèglement 
climatique, la croissance des inégalités et la baisse du pouvoir d’achat, la 
montée des totalitarismes. Nous ne pourrons les surmonter qu’en remettant 
l’humain au centre de notre vie politique, par le respect de la dignité de chaque 
personne, le souci des plus fragiles, l’attention au bien commun. 

Ce troisième et dernier mandat sera celui de l’accomplissement des combats 
menés en votre nom pour notre territoire, notre République et notre planète, en fidélité à ma famille 
de pensée, celle de la gauche sociale-démocrate, écologiste et européenne. Les Français peuvent se 
réconcilier sur l’essentiel : notre pays a besoin de sens, de civisme et d’humanisme.

Dominique POTIER Audrey BARDOT

Marié, 58 ans, 4 enfants 
Agriculteur à Lay-Saint-Remy (éleveur 

bio en coopérative).
Engagé dans le monde associatif et 

de l’entreprise.
Maire et Président de la 

Communautés de Communes du 
Toulois en 2008. Élu député en 2012, 
il se consacre entièrement à ce seul 

mandat. Classé 6ème parmi les députés 
de l’opposition les plus actifs.

45 ans, mère de 3 enfants. 
Originaire d’Omelmont. Conseillère 
municipale à Pulligny et conseillère 

départementale du canton de 
Neuves-Maisons. 

Graphiste de formation, 
elle a suspendu son activité 

professionnelle pour se consacrer  
à son mandat de vice-présidente 

aux infrastructures et aux 
mobilités de Meurthe-et- 

Moselle.

Au cours des deux 
précédents mandats, nous 
avons mis en application 

les bonnes pratiques 
attendues par nos 

concitoyens : non-cumul, 
sobriété, transparence, 
affranchissement des 

lobbies.
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Dominique POTIER
 Audrey BARDOT, suppléante

L’humain 
au centre

Notre pays

La justice sociale 
et écologique est 
notre assurance-vie. 
Personne ne doit rester 
au bord du chemin !
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POUVOIR
D’ACHAT

Nous proposons un bouclier 
social pour qu’aucun Français 
ne reste au bord du chemin 
pour se nourrir, se déplacer 

et se chauffer !

Efficace  au national
• 6e député le plus actif de l’opposition à 

l’Assemblée nationale 

• 155 amendements adoptés, 10 propositions de loi, 
12 rapports produits

• Conception d’un plan de sortie progressive des 
pesticides (dont néonicotinoïdes)

•  Création d’une coalition en faveur d’une grande loi 
de partage et de protection des sols

• 3e député le plus engagé  
pour la transition écologique

• Projet de directive européenne  
de février 2022 contre le travail  
des enfants et les atteintes à  
l’environnement inspiré de la loi  
que j’ai portée en 2017 sur le le devoir de vigilance 
des multinationales

• Accord pour la cité inclusive de Neuves-Maisons, 
pionnière pour l’inclusion d’adolescents en situation 
de handicap

• Défense des écoles de la République et 
modernisation des lycées toulois

• Défense de l’industrie de Saint Gobain PAM pour 
l’emploi et notre souveraineté dans l’eau

• Infrastructures : abandon du barreau autoroutier, 
projet écotaxe Luxembourg, modernisation A31, 
port fluvial Sud Lorrain, ligne Nancy-Vittel et liaisons 
ferrées Sud

• Revitalisation des friches industrielles et militaires 
(Kléber à Toul, Moselle Rive gauche à Neuves- 
Maisons, Lerebourg à Liverdun, Jeanne d’Arc à 
Dommartin-lès-Toul, Crépey, Tantonville… )

• Reconquête des coteaux viticoles

• Obtention de l’IRM de l’hôpital de Toul et création des 
Contrats Locaux de Santé pour une meilleure qualité 
de soins en proximité. Gestion territorialisée de la 
crise du Covid 19

• Sécurité : Plaidoyer pour des effectifs de police de 
proximité et la modernisation de nos casernes de 
gendarmerie et de sapeurs-pompiers

• Projet « inSERRE » : innovation nationale contre la 
récidive en sortie de prison

• Expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée » dans la Communauté de Communes 
de Colombey

•  Engagement civique pour la jeunesse : mémoire de la 
Résistance et initiative des Cadets de la Défense

• Energie, investir pour économiser : 10 millions de 
travaux de rénovation dans 150 projets pour  
800 000 € d’économies annuelles

Efficace au local Ensemble, nous avons entrepris 

9 idées neuves 

PRÉVENIR PARTAGER PARTICIPER

• Santé
Éviter la bombe à retardement 
sanitaire liée à la sédentarité et 
à la malbouffe, investir dans la 
recherche en santé publique, 
et réarmer l’hôpital public et les 
EHPAD.

• Climat
Décarboner l’ensemble de 
l’économie en cohérence avec les 
solutions du GIEC, en commençant 
par un grand plan d’isolation 
thermique des logements.

• Planification écologique
Investir dans l’aménagement du 
territoire, la proximité des services 
publics et des infrastructures de 
mobilités durables.

• Travail
Rétablir une juste échelle des 
salaires (écart maximal de 1 à 12) 
qui permet de revaloriser les bas 
revenus. Redonner sa dignité au 
travail. Choisir une société de pleine 
activité.

• Fiscalité
Rétablir l’ISF, faire de la fiscalité un 
levier de la transition écologique 
et sociale, et maîtriser les prix des 
biens de première nécessité.

• Espérance de vie
Refuser le projet de retraite à 65 
ans et mieux prendre en compte les 
carrières longues et la pénibilité au 
travail.

• Économie
Accroître la participation des 
salariés au sein des CA des grandes 
entreprises et permettre aux 
citoyens d’orienter l’épargne et 
la consommation grâce à des 
indicateurs publics d’impact.

• République
Donner à chaque communauté 
territoriale les moyens de mesurer 
leur contribution pour atteindre 
les 17 Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU.

• Société civique
Créer à côté de l’école et de la 
famille, des tiers-lieux d’éducation 
populaire et un service civique 
universel.


