SUPPLÉANT Pierre Martinez
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Les 10 et 17 juin, vous vous exprimerez à l’occasion des élections
législatives.
C’est un rendez-vous décisif pour notre pays : par votre vote, vous désignerez
votre représentant(e) à l’Assemblée nationale et la majorité qui, pendant cinq
ans, décidera la politique pour la France.

Travaillant
depuis toujours
sur ce territoire,
j’en connais
parfaitement les
enjeux, les hommes
et les femmes qui
le font vivre, les
différents acteurs
économiques,
politiques, culturels
et sociaux qui en font
la richesse.

avec

Je suis la candidate de la majorité présidentielle avec François HOLLANDE.
J’ai 50 ans, je suis mariée et j’ai deux fils de 28 et 24 ans. Je suis conseillère
municipale à Vauvert.
Candidate du Parti socialiste, je suis la représentante d’une gauche rassemblée
sur la deuxième circonscription du Gard. Nous incarnons, avec Pierre
MARTINEZ, mon suppléant, la nouvelle génération de la politique.
Ma candidature n’est pas le fruit du hasard. C’est le résultat d’une trajectoire à
la fois personnelle et politique. Je suis engagée dans la vie publique depuis
1995. J’y ai pris des responsabilités. Je me suis longuement préparée à cette
échéance.
Le 6 mai dernier, François HOLLANDE a été élu Président de la République.
Une majorité de Français ont exprimé une volonté de redressement de
notre économie et de nos comptes publics ; une demande de justice sociale,
fiscale, territoriale ; une attente de rassemblement des forces de la France
pour relever les défis collectifs (lutte contre le chômage, avenir de la jeunesse,
réorientation de l’Europe, préservation de l’environnement, solidarité entre
les générations, lutte contre toutes les insécurités).
Sitôt élu, le nouveau Président de la République a tenu plusieurs
engagements forts pris devant les Français. Gouvernement composé à
parité, baisse de 30% du salaire du chef de l’Etat et des ministres, retraite à 60
ans et à taux plein pour les salariés qui ont toutes leurs annuités, déplacement
en Allemagne et volonté de renégocier le traité budgétaire européen pour
tenir compte de la croissance et de l’emploi, annonce à nos alliés que les
troupes françaises se retireront d’Afghanistan d’ici la fin de l’année. Toutes ces
décisions ont été prises ou sont en cours.

Pour concrétiser et amplifier le changement, le Président de la République
a besoin d’une majorité cohérente et forte à l’Assemblée nationale. C’est
l’enjeu des élections législatives des 10 et 17 juin. Une cohabitation est
aujourd’hui impensable pour notre pays. Elle ajouterait à la crise économique
et sociale que nous subissons une crise politique majeure qui pourrait mettre
en péril notre pacte républicain.

Notre pays a besoin
d’une majorité à
l’Assemblée nationale
pour donner
au nouveau Président
de la République
François Hollande
les moyens d’agir.

Elue députée, je soutiendrai l’action du Président et du Gouvernement
pour changer concrètement la vie quotidienne et redresser notre pays :
annulation de la TVA Sarkozy, coup de pouce au Smic, recrutement de 1 000
postes dans l’éducation pour la rentrée de septembre seront les premières
mesures d’urgence. J’agirai pour engager de nombreuses réformes majeures
pour la France : contrat de génération, 150 000 emplois d’avenir, réforme des
banques pour que le crédit soit accessible aux ménages, aux PME, artisans
et commerçants, banque publique d’investissement pour produire en France,
suppression des privilèges fiscaux des hauts revenus et soutien au pouvoir
d’achat des classes moyennes, police de proximité et pôles de santé, égalité
professionnelle femmes-hommes, indépendance de la justice, non cumul des
mandats et dialogue social.
Mais je veux aussi mettre les problématiques de la deuxième circonscription
au cœur des discussions et des décisions du parlement. J’entends porter
votre voix, vos préoccupations, vos attentes, vos espoirs avec efficacité et
sincérité.
Je suis la candidate du changement que vous attendez. Au nom d’une certaine
idée de la politique, et conformément aux engagements de François Hollande,
je n’aurai qu’un mandat, celui de Députée. En votant pour moi, vous choisissez
une femme déterminée à défendre l’ensemble de son territoire.
Je m’engage à rendre compte de mon action au travers de rencontres
régulières afin d’instaurer une relation de confiance avec vous.

Je suis la candidate qui vous ressemble.
Je suis la candidate qui vous rassemble !
Dès le 10 juin donnez toutes ses chances
au changement, votez Katy Guyot !

