
avec SUPPLÉANT  Pierre Martinez

Madame, Monsieur,

Le 10 Juin dernier, vous avez été près de 17 000 électeurs à m’accorder 
votre confiance et je vous en remercie. Une dynamique est en 
marche qui ne doit pas s’arrêter !

Mon objectif est simple : je veux être utile et efficace à notre 
circonscription. Soutenue par toute la gauche et aussi par les républicains, 

les démocrates, les acteurs économiques, les partenaires sociaux, 
les responsables associatifs, je veux la faire gagner et 

mettre en œuvre le changement dont nous avons tant 
besoin. 

J’aime ce territoire, j’y suis née, j’y vis au quotidien 
et j’y travaille. Je suis attachée à sa culture 
et à ses traditions. 

Malgré les difficultés, malgré le chômage, 
malgré les insécurités, il porte un formidable 
potentiel que nous allons développer ensemble 
grâce au projet de François Hollande notre 

nouveau président de la République. 

Le candidat soutenu par le Front national ne peut 
pas nous représenter. Il ne porte ni les 

valeurs républicaines qui font l’histoire 
et l’honneur de la France, ni aucune 

proposition concrète pour notre 
territoire et ses habitants. 

Seul compte à ses yeux le 
hold-up de la deuxième 
circonscription du Gard 
dont il a fait un challenge 
national. Vous méritez mieux 
que ses grossièretés et ses 
calembours nauséabonds. 



Elue députée, je ne serai  pas différente de la candidate que je suis aujourd’hui : 
je serai une députée à temps plein. Je serai à votre écoute pour voter 
les lois que vous attendez qui changeront votre vie. Je viendrai dans chaque 
commune rendre compte de mon action.

Je saurai activer les leviers locaux et nationaux qui me sont aujourd’hui 
largement favorables pour améliorer l’emploi, la sécurité, l’éducation, le 
logement, la santé, l’environnement. 

Je défendrai une république irréprochable contre la corruption 
et le clientélisme.

Alors le 17 juin, choisissez l’honnêteté contre le mensonge, le travail contre 
la démagogie, le dynamisme contre le repli et la peur, l’ancrage local 
contre le parachutage, l’efficacité contre les effets de manche. 

 

Ils soUtIennent
DamIen alary, président du Conseil général du Gard, CHrIstIan BoUrqUIn, président du Conseil régional Languedoc-Roussillon,

sImon sUtoUr, sénateur du Gard, président de la commission des affaires européennes du Sénat, FrançoIse laUrent PerrIGot, 

sénatrice du Gard, Jean Denat et CHrIstIan Valette, vice-présidents du Conseil général du Gard, WIllIam DUmas, député du Gard

roBert CraUste, conseiller régional, De nomBreUx maIres et ÉlUs : GUy marotte, Sommières, CÉDrIC Bonato, Aigues-

Mortes, alaIn GaIDo, Saint-Gilles, GUy aImont, Salinelles, mICHel mUller, Junas, mICHel FeBrer, Congénies, Jean-PaUl PoUssIGUes,  

Fontanès, JaCky rey, Aigues-Vives,…  

maGalI saUmaDe, manadière, ClaUDe Constant, viticulteur, roBerto PIles, doyen des toreros français, apoderado,  

marIon maZaUrIC, éditrice

Le 17 Juin prochain,  
élisez une femme de conviction,

de terrain, réaliste et déterminée. 
 

Faites le choix du changement  
et de la république !

Manuel Valls, 
Ministre de l’Intérieur

Arnaud Montebourg, 
Ministre du Redressement Productif


