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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Le 6 mai dernier, la France a choisi un nouveau Président de la République. Elle a voté pour le changement.
Le quinquennat qui s’achève laisse notre pays exsangue. Dans une France rongée par le chômage et les injustices,
traumatisée par la violence et l’insécurité, l'Ecole, l'Hôpital, la Justice, la Police, la quasi totalité des services publics sont
affaiblis, voire délabrés. La précarité s'est étendue et la pauvreté explose. La parole politique est discréditée, la France est
dégradée.
Le député UMP sortant de la deuxième circonscription, Etienne Mourrut, est comptable de ce bilan. Il a en effet voté
l’ensemble des réformes présentées par les gouvernements successifs depuis 10 ans. Injustes et inefficaces, elles ont
creusé le déficit public et les inégalités, amplifié la dette, appauvri les classes moyennes et populaires, fragilisé nos
institutions.
L’état de notre Pays appelle les changements profonds que François Hollande a promis. Il ne pourra les mettre en
œuvre qu’avec une nouvelle majorité parlementaire. C’est pourquoi je suis candidate aux élections législatives des
10 et 17 juin prochains sur ce territoire que j’aime, où je suis enracinée, où j’ai grandi et où je travaille.
Mon parcours professionnel me permet d’en connaître les enjeux, les hommes et les femmes qui le font vivre, les différents
acteurs économiques, politiques, culturels et sociaux qui en font la richesse. Je travaille au quotidien pour le développement
économique, l’emploi, le tourisme, la sauvegarde du patrimoine et le rayonnement culturel de notre territoire.
Je souhaite un avenir meilleur pour la France, pour nos enfants, et je veux contribuer à son redressement. Je veux mettre
la deuxième circonscription, au centre des décisions et des discussions du Parlement en portant, au sein de la
majorité présidentielle, votre voix et vos aspirations avec efficacité, sincérité et intégrité.
Avec moi, vous aurez une députée qui contribuera à la mise en œuvre d’une politique plus juste, plus respectueuse et
plus efficace. Chacune de mes réflexions, de mes interventions et de mes décisions sera guidée par la volonté de servir
mon Pays, mon territoire et ses habitants.

Je veux mettre en œuvre des dispositifs de sécurité justes, cohérents et efficaces,
Je veux favoriser l’accès à l’éducation et à la formation,
Je veux soutenir une politique de santé équilibrée et préventive, garantir les soins pour tous,
Je veux valoriser notre histoire et notre culture, protéger durablement notre cadre de vie,
Je veux rassembler autour des valeurs d’une République morale et humaniste.
Telle est mon ambition. Tels sont mes engagements.
Avec un seul et unique mandat, je serai la députée du changement que vous attendez.
Fille de ce pays, femme de conviction,
je m’engage à vos côtés pour servir dignement notre deuxième circonscription.

Katy Guyot
Permanences électorales :
21 Quai Gaussorgues - 30250 Sommières / 59 rue Victor Hugo - 30600 Vauvert

Tél. 06 33 69 91 10

VU L E CAN DI DAT - IM PR IM É SUR PAPI E R R ECYCL É - J E AN PIE RR E ISS ENJ vOU IMP RIM EU R

Je veux protéger et développer l’emploi,

