
Chère Madame, Cher Monsieur,

À l’occasion du premier tour de ces élections législatives, vous avez décidé de nous accorder votre confi ance 
en nous plaçant largement en tête avec près de 42% des suffrages exprimés. Nous tenions, Michaël 
Baré et moi-même, à vous remercier très sincèrement. C’est, pour la députée sortante que je suis, une 
reconnaissance du travail accompli et un encouragement à poursuivre mon action au quotidien, à l’écoute 
des préoccupations de tous.

Vous avez ainsi dit stop à la politique conduite depuis 5 ans, qui maltraite les plus modestes, oublie les 
territoires ruraux et reste sourde aux préoccupations concrètes de nos concitoyens. 

Je sais, parce que vous nous l’avez dit tout au long de cette campagne, que vous voulez pouvoir compter sur 
une députée qui ne dissocie pas les enjeux nationaux et les enjeux locaux. C’est exactement ma conception 
de l’exercice de ce mandat.

À tous ceux qui, parmi vous, hésiteraient encore à se mobiliser dimanche, je veux dire que par votre vote, 
vous pouvez contribuer à la mise en place de politiques différentes. 

Je suis intimement convaincue que les personnes ayant commencé à travailler jeunes doivent pouvoir 
partir en retraite plus tôt que les autres, que la pénibilité du travail doit être prise en compte. Or, c’est 
l’inverse que propose le Président Macron lorsqu’il envisage de reporter l’âge de départ à la retraite à 65 ans, 
pour fi nancer la loi sur la dépendance, par ailleurs indispensable. Pour ma part, je sais qu’il est possible de 
faire autrement en réformant un système fi scal trop complexe et particulièrement injuste.

De la même façon, la suppression des services publics et la numérisation à outrance isolent toujours plus 
certains de nos concitoyens. Il faut, au contraire, replacer l’humain en première ligne, pour répondre aux 
attentes légitimes de tous les habitants (santé, éducation, culture, sport, sécurité, justice, transports), quel 
que soit le lieu où ils résident. 

Enfi n, la politique des petits pas en matière environnementale n’est plus de mise. Devant l’urgence de la 
situation, il faut engager la bifurcation écologique que les Français attendent. Nous le devons à nos enfants 
et petits-enfants. Forte de mon expérience de terrain, je mettrai toute mon énergie pour construire une société 
plus juste, une société apaisée, une société dans laquelle les prochaines générations pourront s’épanouir. 

Dimanche, faites le choix d’une députée utile et effi  cace qui défendra avec intégrité, ténacité et sérieux 
notre territoire et tous ses habitantes et habitants. J’ai besoin de chacun d’entre vous, j’en appelle 
particulièrement aux abstentionnistes. 

Christine Pirès Beaune
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Christine Pirès BeauneLe 19 juin,
 je compte sur votre mobilisation.



• Classée 12e sur 241 députés de l’opposition entre 2017 et 2022 par le magazine Capital
• Une présence sur les 138 communes de la circonscription

• Une élue à l’écoute des préoccupations de chacun, sans sectarisme
• Un travail concerté avec les acteurs du territoire, au service de l’intérêt général

• Une députée qui publiera un bilan annuel de son action, comme chaque année depuis 10 ans

UNE DÉPUTÉE ACTIVE ET EFFICACE, POUR VOUS

UNE AUTRE POLITIQUE EST POSSIBLE 
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> Permettre à chacun de vivre dignement, c’est garantir le pouvoir d’achat de l’ensemble 
de nos concitoyens : les travailleurs, les jeunes, les retraités et ceux qui ne peuvent travailler, victimes du 
chômage ou d’un handicap. Je défendrai : 
 la hausse du SMIC à 1 500 euros nets.
 le dégel du point d’indice de la fonction publique.
 la revalorisation des pensions de retraite et un minimum vieillesse à 1 063 euros.
 une réforme de notre système fiscal, source de creusement des inégalités.

> Défendre notre modèle social, c’est refuser la retraite à 65 ans : il est injuste de vouloir financer 
la prise en charge de la dépendance par un report de l’âge de départ. Il faut au contraire faire appel à la 
solidarité des très gros patrimoines de plusieurs millions d’euros. Je défendrai :
  la mise en place, à l’image du minimum vieillesse, d’un « minimum jeunesse », pour permettre aux 
jeunes de se former et d’étudier, en toute sérénité.
 une allocation adulte handicapé qui ne dépende plus des revenus du conjoint.

> Faire de l’accès aux soins un droit pour tous, c’est lutter contre les déserts médicaux en 
réformant les régimes d’installation des médecins. Je défendrai :
 l’hôpital public en prévoyant le recrutement de 100 000 soignants. 
  la reconnaissance et la valorisation de l’ensemble des métiers du soin : personnel des hôpitaux,  
des EHPAD, des services de soins à domicile. 

   Depuis que je suis députée, je suis pleinement mobilisée sur le dossier de la reconstruction de 
l’EHPAD hospitalier de Riom. J’ai toujours été convaincue - n’en déplaise à certains - qu’une 
solution 100% publique est primordiale, car c’est la seule qui permette de garantir l’habilitation 
à l’aide sociale de tous les lits, indispensable quand on connait le revenu moyen des habitants 
du bassin riomois.  

> Défendre tous nos territoires, c’est préserver l’emploi et conforter la présence de services 
publics, partout. Je défendrai :
 nos fleurons industriels mais aussi les artisans, les commerçants et les PME. 
  un modèle agricole permettant une juste revalorisation du travail et facilitant l’installation de jeunes 
agriculteurs.
  l’accès de tous les habitants de la circonscription aux services essentiels (santé, éducation, numérique, 
transports, sport, culture, sécurité, justice…).
 une école de proximité, pour donner la même chance à tous les enfants. 

   Je me suis battue pour conserver, à Riom, une cour d’appel et un commissariat de police de plein 
exercice, mais il faut renforcer leurs effectifs : plus de magistrats, de greffiers et de policiers !  

> Préparer le monde de demain, c’est défendre une planification écologique effective et juste, 
tout en accompagnant les citoyens les plus modestes. Je défendrai :
 la fin des passoires thermiques, qu’il s’agisse de logements d’habitation ou d’équipements publics.
  un plan d’action ambitieux pour protéger la ressource en eau et favoriser des usages cohérents  
et solidaires.

  le conditionnement environnemental des aides économiques : on ne peut continuer à subventionner 
les énergies fossiles.
 un impôt de solidarité sur la fortune pour le climat et la biodiversité.


