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et

LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
NOTRE TERRITOIRE EN ACTIONS

Madame, Monsieur,

Le 12 juin dernier, grâce à votre mobilisation, vous me permettez d’être 
à nouveau devant vous dimanche prochain, 19 juin 2022. Je vous en 
remercie. 

L’écart infime (112 voix) entre trois candidats de sensibilités très diffé-
rentes et l’arrivée en tête de l’extrême droite sont les signes tangibles d’un 
malaise rural. Conscient du message envoyé au Président de la République, 
je m’engage à mobiliser très rapidement nos maires pour faire remonter 
des propositions à mettre en place immédiatement. Je peux le faire car 
j’appartiens à la majorité présidentielle.

Dimanche, vous aurez le choix entre une alternative crédible de gou-
vernement sur les bases d’un programme clairement défini (https://
avecvous.fr/projet-presidentiel), ou bien une représentation incertaine 
de vos intérêts par le parti de Marine Le Pen.

Beaucoup a été fait depuis 5 ans, mais tant reste encore à faire, en 
particulier dans les circonscriptions rurales comme la nôtre. Rapprocher 
la ville des champs, les centres de décisions des habitants, les services 
des citoyens, voilà mon ambition de futur député.

La simplification administrative est lancée, avec le prélèvement des 
impôts à la source, demain avec le versement à la source des prestations 
sociales, il reste toutefois énormément à faire pour moderniser notre 
administration et la rendre simple, lisible et facile d’accès à tous.

Cette troisième circonscription de la Vienne, composée de 111 com-
munes, je la connais, j’y suis né, je l’ai dans la peau, et j’ai envie qu’elle 
vive. J’ai fait le tour de la planète, par profession, mais j’y suis toujours 
revenu, c’est chez moi ! Je la défendrai avec passion parce que, comme 
beaucoup d’entre vous, je la connais parfaitement. Ma particularité, c’est 
que je connais aussi très bien le fonctionnement de l’Assemblée nationale. 
C’est mon travail depuis des années que de participer aux missions des 
députés au sein de mon organisation.

Élu conseiller municipal d’opposition en 2008, puis réélu en 2014, je suis 
maire de Civray depuis 2020, vice-Président de la Communauté de Com-
munes du Civraisien en Poitou en charge du développement économique. 
Enfin j’ai été président du club de natation de ma ville pendant 11 ans.

Aujourd’hui, à 64 ans, fort de toutes ces expériences professionnelles, 
associatives et électives, appuyé par ma suppléante Virginie Giraudeau, 
38 ans, porteuse de toutes les qualités et attentes de notre jeunesse, je 
veux mettre mon énergie et ma passion au service des citoyens de notre 
circonscription.

Je m’engage parce que, comme le Président de la République, je crois 
que les citoyens issus de la société civile peuvent changer la politique 
et son fonctionnement. Je crois dans ces valeurs contenues dans notre 
devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Je crois à la méthode qui consiste à partir des projets de territoire, à les 
dupliquer au niveau national, en améliorant ce qui a fonctionné à l’échelon 
local. Fort de trois décennies passées à l’étranger, j’ai pu observer ce qui 
se passe ailleurs, comparer, et avoir des idées sur ce qui fonctionne bien 
en France, et sur ce qui peut être amélioré.

Je crois à l’intelligence collective, à la synergie entre collectivités ter-
ritoriales, acteurs économiques et associatifs, et pense l’avoir prouvé à 
maintes reprises sur le terrain.

Enfin, je crois que l’intérêt général consiste avant tout à se préoccuper 
des exemples de terrain en agissant sur les préoccupations locales grâce 
à des actions concrètes et concertées. 

C’est pour faire tout cela, et plus encore, que je sollicite vos suffrages 
dimanche prochain afin de devenir votre député dans la 3e circonscrip-
tion de la Vienne. Chacune de vos voix comptera, celles que vous m’avez 
accordées au premier tour bien sûr, mais aussi celles que certains d’entre 
vous ont accordées aux autres candidats, dans un élan républicain porteur 
d’espoir pour notre territoire.

Vous l’avez compris dans ces quelques lignes, je souhaite être votre 
député, un député de terrain, proche de vous, rassembleur, un député 
pour faire, et non pour dire, agir et non regarder, et aider ainsi la France, au 
travers de votre regard pour notre circonscription, à se projeter à horizon 
2030 dans la modernité, tout en respectant l’histoire des territoires, pour 
le plus grand bonheur de chacun de vous.

Le 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron

Pascal
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