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engagée
à vos côtés

SUPPLÉANT

Pierre
Martinez

Katy Guyot

Pierre Martinez

50 ans, originaire de Vauvert, je connais
parfaitement le territoire de la deuxième
circonscription où je vis avec mon époux et
mes deux enfants, travaille et partage mes
engagements associatifs et citoyens.
Active dans de nombreuses associations,
notamment culturelles, je suis une femme
de terrain, engagée aux côtés des habitants.
Chargée de mission au Pays Vidourle
Camargue,
établissement
public
rassemblant 51 communes autour d’actions
de développement local et d’animation
des politiques territoriales, je maîtrise
parfaitement les enjeux de ce territoire.
Conseillère municipale à Vauvert, je suis
membre du Parti socialiste depuis 1995.

Professeur d’histoire et de géographie au
lycée Albert Camus de Nîmes, j’ai 43 ans,
je suis marié et j’ai deux enfants. Je suis
conseiller municipal de la ville de Sommières
et responsable local et départemental du
Parti Socialiste. Languedocien d’origine,
sommiérois depuis près de dix ans, je
participe de façon active à la vie associative,
sociale et politique de la circonscription.

Suppléant

AVEC KATY GUYOT
ET PIERRE MARTINEZ
DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT
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ENGAGEMENTS

1.
2.
3.
4.
5.

avec

Soutenir l’emploi local, développer de nouvelles 		
filières et encourager une croissance responsable
Je favoriserai la mise en réseau des décideurs, des compétences,
des savoir-faire, afin que le territoire soit innovant et performant.

Respect des règles, sécurité pour tous
A chaque incivilité ou délit, une réponse : réparation financière,
travail d’intérêt général, enfermement. Aucun territoire de la
République ne doit être abandonné.

Faire de la réussite de nos jeunes une priorité
Je veux rendre à l’éducation les moyens d’accompagner les
enfants et leurs parents, de faire face à leurs difficultés, de leur
proposer un avenir.

Bien vivre sur notre territoire,
promouvoir notre identité
C’est faciliter l’accès à la santé, au logement, aux services
publics, à la mobilité, aux activités sportives et culturelles.

Une république irréprochable
au service d’une société plus juste.
Exemplarité, intérêt général et lutte contre la corruption
guideront mon action.

ProtECTION
de l’outil industriel
Nos fleurons industriels ne doivent pas
être sacrifiés au profit de stratégies
financières visant le profit à court terme
des actionnaires au détriment des salariés. La pérennité des Salins du Midi,
de la Verrerie du Languedoc, Perrier,
Syngenta, Eminence, etc, feront l’objet de toute ma vigilance. Je veillerai,
par la loi, à ce que les financements,
les aides publiques et les allègements
fiscaux soient réservés aux entreprises
qui investissent sur notre territoire, qui
y localisent leurs activités et qui sont
offensives à l’export. Les parties de monopoly financier sur notre patrimoine
industriel seront proscrites. Je mettrai
en œuvre le contrat de génération afin
de garantir la transmission du savoirfaire industriel, limiter le chômage des
seniors et offrir à nos jeunes une première expérience professionnelle.
PRIORITÉ AUX petites et moyennes
entrEprises aux commerçants et
artisans, par une fiscalité progressive
(de 15% pour les TPE à 35% pour les
grandes entreprises) et grâce aux
150 000 emplois d’avenir qui leur seront
réservés en priorité.
DÉFENSE DE la spécificité
de l’agriculture méditerranéenne au niveau européen
Je me battrai, aux côtés des agriculteurs
pour un budget européen ambitieux en
faveur de l’agriculture méditerranéenne.
Je mènerai le combat contre la libéralisation des droits de plantation des
vignes. J’attacherai une attention particulière à la reconnaissance au niveau
européen de notre pêche méditerranéenne pour en garantir la pérennité et
protéger les espèces.

Je soutiendrai toute la filière d’élevage
du taureau de Camargue qui fait la singularité de notre territoire (préservation
des terres, lutte contre les maladies,
promotion des labels de qualité).
LUTTE CONTRE LA PRÉCARITé
DE L’EMPLOI
Je favoriserai la pérennisation des
contrats saisonniers en contrats annuels
par la pluriactivité (alterner deux métiers aux saisons complémentaires par
exemple) grâce à la mise en place de
formations adaptées aux besoins
des entreprises.

INNOVATION
ET EMPLOIS DURABLES
Je fédererai les décideurs publics et privés autour du parc du Bois de Minteau
à Calvisson pour créer 5 000 emplois directs et indirects sur les thématiques des
nouvelles technologies, de l’environnement, de la domotique-robotique et des
services à la personne. Zone d’activités
exemplaire tant au plan de la conception
environnementale qu’urbaine, elle constituera une référence européenne préfigurant les zones d’activités de demain.
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SÉCURITÉ
La sécurité est pour moi la
première condition de la démocratie. Je plaiderai pour le
rétablissement de la police de
proximité, la réouverture des
gendarmeries, la formation des
professionnels, le soutien aux associations de quartier, l’indépendance de la justice. Je mènerai une
action déterminée contre tous
les trafics (tabac, drogue, armes,
objets volés, etc).
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Je porterai le projet
d’un lycée d’enseignement général et
professionnel ou
technologique sur la
circonscription avec
l’appui de la Région
Languedoc-Roussillon
et du rectorat.

ÉDUCATION

Je crois en l’école laïque et républicaine
pour garantir l’égalité des chances.
Aujourd’hui, dans le Gard, 500 élèves
supplémentaires sont attendus à la rentrée. Nos établissements manquent de
professeurs mais aussi de personnels de
surveillance, d’encadrement (aide aux
devoirs, prévention médicale). Nous
devons tout faire pour adapter le
nombre de postes aux effectifs tout en
donnant la priorité à l’école maternelle
et primaire car c’est là que les premières
difficultés apparaissent et que l’échec
scolaire se manifeste.
Il me semble primordial de mettre en
adéquation les cursus scolaires et le
marché de l’emploi (stages, échanges
avec les entreprises) mais aussi de permettre à tout jeune descolarisé de 16 à
18 ans sans qualification, une solution
de formation, d’apprentissage ou un
service civique. Nous devons responsabiliser les jeunes par un engagement
citoyen.
Je suis également favorable à l’allocation pour l’autonomie des étudiants en
fonction des revenus des parents.
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MIEUX VIVRE

Je ferai de la lutte contre le
cancer et les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson)
une grande cause territoriale.
J’agirai pour la prévention car il
est temps de nous occuper des
causes de nos maladies plutôt
que de leurs conséquences seulement (lutte contre les pesticides,
herbicides, nitrates et autres
polluants).
la santé pour tous

Il ne peut pas y avoir une santé à
deux vitesses. La préservation de la
sécurité sociale passe par la baisse du
prix des médicaments et l’encadrement des dépassements d’honoraires.
Afin de réduire les temps d’attente aux
urgences et dans les cabinets médicaux,
il est impératif de réorganiser l’offre de
soin sur le territoire (instauration de
quotas, implantations d’un pôle de santé de proximité, amélioration du service
des gardes nocturnes et week-ends).
DES LOGEMENTS À LOYER MODéré

En Languedoc Roussillon, 75 % de la population est éligible à un logement modéré. Comment payer un loyer de plus
de 600 euros par mois pour un F2 quand
on est célibataire avec ou sans enfant et
que l’on gagne à peine 1000 euros par
mois ? L’impossibilité matérielle de parvenir à joindre les deux bouts favorise la
multiplication du nombre de logements
indécents. C’est pourquoi je tiens à :

• Développer des petits programmes de
logements locatifs pour les familles aux
revenus moyens et relancer du même
coup le secteur du bâtiment.
• Imposer dans les programmes neufs :
un tiers de logements locatifs à loyer
modéré, un tiers de logements en accession sociale, un tiers de logements
libres.
• Mettre en place une caution solidaire
pour les jeunes.
PREVENTION DES RISQUES
Je veux mettre la population de cette
circonscription à l’abri des inondations
et des risques majeurs en accélérant
les travaux de protection (construction
de digues de premier et second rang).
Je veux faire interdire définitivement
l’exploration et l’exploitation des gaz
et huiles de schiste.

Je veux faire des traditions camarguaises une exception culturelle
reconnue sur le plan national et international par un classement au patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Défendre nos traditions, mais audelà, les faire reconnaître, les médiatiser, les valoriser, pour mieux
les conforter.
C’est ainsi que nous assurerons la
transmission de notre culture taurine aux générations actuelles et
futures.
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la justice A TOUS LES NIVEAUX
Ce sera ma principale ligne de conduite
tout au long de mon mandat.

Comme François Hollande,

• entre les hommes : je me battrai
pour imposer les revenus du capital de manière plus forte que ceux
du travail, relever l’impôt sur la fortune, compenser l’absence de RSA
chez les jeunes par des aides à la formation, à l’emploi, le service civique.
Je veillerai à ce que soit réformé le
statut pénal du chef de l’Etat et à faire
appliquer la réduction de la rémunération du président de la République, de
ses ministres et du Parlement (Sénat et
Assemblée nationale).

exemplaire qui fasse

• entre les entreprises : je défendrai
un équilibre économique basé sur l’introduction d’une fiscalité plus favorable
aux PME qu’aux grands groupes.

• entre les territoires : je plaiderai pour
l’implantation des filières des grands
groupes en régions, pour réduire les
inégalités entre les collectivités grâce
à une meilleure redistribution des ressources à l’échelon national, maintenir une bonne répartition des services
publics sur tout le terroire, faire de la
culture une compétence spécifique et
obligatoire des collectivités.

je veux une République
entendre sa voix dans
l’Europe et dans le monde.

Au nom d’une certaine idée de
la politique, je n’aurai qu’un
mandat. Je m’engage à rendre
compte de mon action au
travers de rencontres
citoyennes régulières, à porter
vos préoccupations devant la
représentation nationale ; en
un mot, vous réconcilier avec
la parole politique et renouer
avec le pacte républicain.

Je serai le meilleur avocat
de mon territoire !

Ils soutiennent Katy Guyot
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 (Guy Marotte, Sommières, Cédric Bonato, Aigues-Mortes, Alain Gaido,
Saint-Gilles, Guy Aimont, Salinelles, Michel Muller, Junas, Michel Febrer, Congénies, Jean-Paul Poussigues,
Fontanès…)

ET ÉLUS

Magali Saumade, manadière, Claude Constant, viticulteur
Roberto Piles, doyen des toreros français, apoderado, MARION MAZAURIC, éditrice
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Aimargues

5 Cantons

Saint-Gilles
Le Cailar

Vauvert

Aigues
Mo rtes

S t L aurent
d ’Aigo uz e

Saint-Gilles
Vauvert
Aigues-Mortes
Rhôny Vidourle
Sommières

35 Communes
106.718
habitants
(Insee 2008)

Le Grau
du Ro i

participer au financement

Vous souhaitez
de la campagne de Katy Guyot
et Pierre Martinez, et contribuer ainsi à leur victoire, faites un don.
Envoyez votre chèque au mandataire financier de la campagne, libellé au nom de : Rudy THEROND,
Mandataire financier de Katy GUYOT à l’adresse ci-dessous :
Rudy THEROND - 7, Impasse des Lavandes - 30220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

