Agir pour les hôpitaux : en soutenant la hausse du
salaire des personnels soignants, en défendant la
réhabilitation des hôpitaux et structures médicosociales, en nous mobilisant pour améliorer leurs
conditions de travail.

compte de la pénibilité dans le calcul de la retraite,
en nous mobilisant contre la retraite à 65 ans, en
renforçant le contrôle de la qualité de service dans
les Ehpad et en permettant à chacun d’avoir accès
à des conditions de vie dignes.

Soutenir les acteurs du handicap : en considérant
les personnels du secteur médico-social comme
ceux des hôpitaux, en construisant avec les
professionnels une réflexion sur la qualité
de vie au travail et sur l’attractivité des
métiers de l’accompagnement, en
développant les équipes mobiles
d’intervention à domicile et en
favorisant les mutualisations des
établissements entre eux.

Lutter contre les déserts médicaux : en augmentant
les capacités d’accueil de nos facultés de médecine
afin de former le nombre de professionnels
nécessaires, en développant les formations
de soignants, sage-femmes, infirmiers,
aides-soignants, kinésithérapeutes, et
logisticiens, en soutenant les projets
territoriaux de santé, en accélérant
la mise en place des Communautés
Professionnelles Territoriales de
Santé (CPTS).

SANTÉ &
HANDICAP

Généraliser
et
développer
“l’inclusion sociale” de toutes les
personnes en situation de handicap :
en favorisant leurs participations
citoyennes et l’information de leurs droits,
Développer des moyens de communication et
d’information adaptés aux personnes en situation
de handicap : par la méthode « Facile à Lire et à
Comprendre »
Permettre à chacun et chacune de vivre
correctement sa vie : en défendant la prise en

Garantir l’égalité pleine et entière
à tous les âges de la vie : en
permettant aux accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH)
de bénéficier d’un statut pérenne pour une
école plus inclusive ; en soutenant une clarification
et une simplification du statut des aidants ; en
œuvrant pour l’accessibilité universelle, en matière
de logements, transports, services, culture, sport ;
en menant à son terme l’individualisation de
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Les habitants des 154 communes de notre circonscription ne rencontrent pas les mêmes
difficultés. Des réponses adaptées à chacun doivent être mises en place. Convaincus de
la douceur de la qualité de vie encore préservée, nous souhaitons donner la possibilité
à chacune et chacun, notamment les jeunes, de s’y installer et de répondre aux enjeux
environnementaux. Mais nous souhaitons une transition écologique juste et sociale.
Pour permettre cela, nous nous engageons à :
Lutter contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique : en donnant plus de moyens
aux collectivités locales pour lutter contre
les marchands de sommeil, en facilitant
le recours à des dispositifs comme les
permis de louer, les loyers encadrés,
en accompagnant financièrement
les propriétaires ayant des revenus
modestes pour la rénovation
énergétique de leurs logements.

intergénérationnels, participatifs et ouverts,
comme cela a été expérimenté à La Réole.

HABITAT &
LOGEMENT

Accompagner la revitalisation des
centres-bourgs : en soutenant les
projets d’implantation de lieux de vie

Favoriser la mixité sociale : en
soutenant l’implantation de logements
à loyers modérés, dans des habitats
patrimoniaux rénovés ou dans des
lotissements
consommant
peu
d’énergie, accessibles au plus grand
nombre.
Soutenir l’accès au logement des
jeunes : en leur permettant de se loger
ou de réaliser leur premier achat dans leur
commune pour ensuite s’y investir.

L’EUROPE & L’OTAN & L’UKRAINE

Face à la montée des incivilités, des cambriolages et des nuisances,
nous proposerons l’instauration d’une justice de proximité, pour les
territoires ruraux et péri-urbains.
La justice doit, en effet, être un service public de proximité, garantissant
à tous – principalement ceux en situation de fragilité – d’y avoir recours
sans difficulté. Des magistrats viendront rendre une justice rapide
de proximité en assurant des permanences régulières au cœur des
communes les plus concernées par la délinquance. Nous demanderons
une augmentation des moyens et des effectifs de la gendarmerie,
une réduction de leur zone d’intervention pour que les gendarmes
soient au plus près de nos communes. Tous ces dispositifs sont
nécessaires pour développer une politique de tranquillité publique
en faveur d’une population en constante augmentation.

Prôner la désobéissance aux traités européens
est irresponsable et aura pour conséquence
de marginaliser la France, à un moment où sa
voix dans le concert européen des nations n’a
jamais été aussi forte. Nous nous mobiliserons
pour favoriser une évolution des politiques
européennes allant dans le sens d’une Europe
écologique, sociale et solidaire, mais dans
le respect des engagements et des traités
que nous avons signés. Nous soutiendrons
les initiatives en faveur d’une Europe de la
défense qui, un jour, sera inévitablement
appelée à prendre le relai de l’allié américain
face à la montée des périls à l’Est. D’ici là, nous
défendrons l’idée que la France reste dans
l’OTAN, organisme qui, malgré les critiques
qui lui sont régulièrement adressées, assure
efficacement le soutien au peuple ukrainien
et s’apprête à examiner la candidature de
deux nouveaux pays d’Europe du Nord.
Nous soutiendrons sans réserve la poursuite
du soutien militaire de la France et de l’Europe
à l’Ukraine qui subit une agression criminelle
de la Russie.
Nous nous battrons pour une France forte,
respectueuse de ses engagements européens
et solidaire des pays les plus exposés à
l’impérialisme russe.

LAÏCITÉ ET RÉPUBLIQUE
La laïcité est une valeur essentielle de la gauche. Par ses renoncements
successifs, elle a laissé l’extrême droite s’emparer de cette conquête
républicaine pour en faire l’étendard d’un discours basé sur le
nationalisme et la xénophobie.
En homme et femme de gauche, nous prônons une République
laïque, solidaire et attachée à l’universalisme républicain.
Nous soutiendrons les mesures de lutte contre toutes les formes
d’intégrisme religieux, que ce soit à l’école, dans les associations ou
dans les entreprises. Nous demanderons une stricte application des
mesures conditionnant le versement d’argent public aux associations
à l’engagement écrit de respecter les valeurs de la République.

NOS PREMIERS SOUTIENS : REJOIGNEZ-LES
Martine Faure, ancienne députée de la 12°
circonscription (2012 – 2017)
Jean-Marie Darmian, ancien maire de
Créon et député suppléant de la 12°
circonscription (2012 – 2017)
Daniel Barbe, maire de Blasimon et
conseiller départemental du canton des
Réolais et des Bastides
Christelle Guionie, maire de Sainte-Foy La
Grande et conseillère départementale du
canton du Réolais et des Bastides
Nicolas Tarbes, maire de Saint Léon et
conseiller départemental du canton de
l’Entre-Deux-Mers
Marie-Claude Agullana, maire du Tourne et
conseillère départementale du canton de
l’Entre-Deux-Mers
Christophe Viandon, conseiller
départemental du canton de Créon
Francis Zaghet, maire de Pondaurat
et président de la communauté des
communes du Réolais en Sud-Gironde
Alain Zabulon, Président de la communauté
des communes du Créonnais,
Francis Wilsius, Conseiller Régional
Nouvelle Aquitaine
Pierre Gachet, maire de Créon
Alain Boizard, maire de La Sauve
David Lartigau, maire de Semens
Jean-Luc Bonneron, maire de Loupiac
Yolande Lachaize, maire de Massugas
Raymond Viandon, maire de Ruch
Alexandre Perez, adjoint au maire de Cénac

http://bruno-marty.fr

Stéphane Sanchis, adjoint au maire
de Créon, remplaçant du conseiller
départemental du canton de Créon
Sylvie Desmond, adjointe au maire de
Créon
José Manuel Roque, adjoint au maire de
Créon
Christelle Feydel, adjointe à La Réole
Patrick Séquier, adjoint à Savignac
Bernard Dréau, adjoint au maire de Cadillac
Sandrine Prat, adjointe au maire de Cadillac
Guy Moreno, Lestiac sur Garonne
Annie Pellegrino, conseillère
départementale suppléante
Ghislaine Boeuf, ancienne conseillère
départementale de Bordeaux 1
Suzette Grel, ancienne maire de Le Pout
Evelyne Lavoix, conseillère municipale de
Rions
Jacqueline Dupart Lescure, Béguey
Josiane Malartic
Nathan Bergès
Alain Lambert, La Réole
Esther Cortazar, Blasimon
Daniel Bonjour, élu de Cadillac
Hassan Fadli, élu de Rions
Hélène Delavallade, adjointe au maire de
La Réole
Carine Sonilhac, La Réole
Pascal Lavoix
Jean-Pierre Seurin, Cursan
Nicole Martin, adjointe de La Sauve
Dany Cazeaux, Laroque
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Isabelle Cazeaux, Laroque
Laurent Pélisson, président d’associations
Anne-Marie Keryfen Melard, La Réole
Thierry Keryfen, La Réole
Denise Falchi
Marie-France Gallet, Rions
Monique Laville, Lestiac sur Garonne
Christine Berges
Annie Berteau, Saint Ferme
Jean-Luc Joyeux, maire de Le Pout
Milouda M’ssieh, élue à La Réole
Emilie Marchès, élue à Mérignac
Laurent Barrau, Sadirac
Kévin Morsli, Cadillac
Sylvain Carlesso, Monségur
Franck Viort, La Réole
Cyril Poncy, La Réole
Katia Viandon, Tresses
Patrick Lachaize, Sainte Gemme
Jean-François Piette, La Réole
Catherine Ledagre, Cambes
Julien Lacére, Léogeats
Renaud Jean, Roquebrune
Fabienne Joannet, Noaillac
Pierre Zimolong, Monségur
Patricia Brousse, Monségur
Bernard Dufosse, La Réole
Jérôme Ducloux, Saint Hilaire du Bois
Bruno Tauzin, Le Pian sur Garonne
Françoise De Chaumont, La Réole
Cécile Delbancut, Monségur
Jocelyne Girardi, Noaillac
Laurence Meunier, La Réole
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Crise sanitaire, scandale ORPEA, les dernières années ont dévoilé les failles de notre
système de santé. Désertification de l’offre médicale en milieu rural, conditions de vie
des personnes vivant en EHPAD, accompagnement de nos anciens dans la perte de leur
autonomie, valorisation du travail du personnel médical, conditions de travail dans les
hôpitaux, moyens alloués à la prise en charge du handicap : autant de sujets essentiels
sur lesquels nous nous investirons à l’Assemblée nationale.

TRANQUILITÉ PUBLIQUE & CADRE DE VIE

Bruno
MARTY
Suppléante

Catherine LATRILLE
Expérience et proximité
pour vous

Chères électrices,
Chers électeurs,
Bruno MARTY
Candidat titulaire.
Né le 10 avril 1973,
marié, deux enfants.
Professeur de collège à la
Réole, la Jeunesse reste le
fil rouge de mon engagement
professionnel.
Élu municipal de La Réole aux côtés de
Bernard Castagnet en 2008, je deviens maire
de la commune en 2014. Lancé dans un vaste
projet de revitalisation de la Ville, des objectifs
concrets guident alors ma mandature :
préservation de notre environnement, culture
pour tous, amélioration des conditions de
logement, accompagnement des jeunes dans
la réalisation de leurs projets.
Président d’une Régie Municipale qui gère
l’eau, l’assainissement, la production d’eau
chaude à partir de plaquettes de bois, le gaz
et l’électricité, je défends une gestion publique
des services de distribution, rempart contre
l’inflation des prix, de l’eau et de l’énergie.
Ma présidence au Pôle Territorial du
Sud-Gironde (80% des communes de la
circonscription) et ma vice-présidence à
la communauté des communes du Réolais
en Sud-Gironde en charge de l’économie,
de l’agriculture et du tourisme m’ont
notamment permis d’accompagner de
nombreuses entreprises du territoire dans
leurs développements.

Catherine LATRILLE,
Candidate suppléante.
Née le 27 juillet 1966,
mariée, un enfant.
Je ne suis pas élue et
n’ai jamais été candidate.
Je suis engagée sur le
terrain en qualité de représentante
du personnel non syndiquée dans le domaine
de la santé et n’appartiens à aucune formation
politique.
J’ai un regard différent sur notre circonscription et mes racines sont ici. Je prône
la solidarité, le respect, la justice et refuse
l’iniquité. Je soutiens des gens de valeurs et
de convictions comme j’ai pu le faire pour les
élections départementales sur le canton de
Créon.
Mon objectif sera d’être proche de
vous et d’alerter Bruno MARTY sur vos
préoccupations. J’ai conscience de la mission
pour laquelle je m’engage. J’ai la volonté de
relever un défi à vos côtés : celui d’être force
de proposition pour de meilleures conditions
de vie.

Je suis candidat aux élections législatives et je sollicite vos
suffrages les 12 et 19 juin prochains, sur la 12ème circonscription
de la Gironde.
Face au projet présidentiel qui annonce de nombreux reculs
sociaux, je suis déterminé à défendre vos droits et vos intérêts
sur la base des valeurs d’une gauche républicaine et de projets
que je porte depuis le début de mon engagement politique.
L’avenir de la 12ème circonscription et l’impact des projets ou
propositions de lois sur notre territoire détermineront également
mes votes et mes positions dans l’hémicycle.
Ce territoire, je le connais. J’y vis, j’y travaille et j’y exerce des
mandats depuis plusieurs décennies. Pour accompagner au
mieux les projets portés par les acteurs économiques, associatifs
et institutionnels de notre territoire, j’aurais besoin de relais pour
rester connecter avec lui, avec vous.
Le premier de ces relais sera Catherine Latrille, issue de la société
civile, à qui j’ai demandé d’être ma suppléante et qui a accepté
d’endosser ce rôle avec beaucoup d’énergie et d’engagement.
A nous deux, nous formerons une équipe à l’écoute de tous les
habitants et des acteurs qui façonnent cette 12ème circonscription
au quotidien.
Avec Catherine Latrille, nous serons sur le terrain, au plus près de
vous et de vos réalités, déterminés à agir et à porter les projets
du territoire. Nous voulons redonner de l’ambition à cet Entre
Deux Mers si riche et pourtant oublié par notre député ces cinq
dernières années.
Notre équipe sera riche de notre complémentarité et de nos
convictions communes qui visent à toujours faire passer l’humain
avant tout autre considération. A La Réole, avec mon équipe,
je mène une politique en faveur de la préservation de notre
environnement, de la promotion de la culture et du sport par un
soutien de la vie associative. Je donne un rôle central à la jeunesse
par un accompagnement de tous les instants. Je m’implique dans
la défense de nos agriculteurs locaux. Je veille à l’amélioration
des conditions de logement en menant une lutte farouche contre
l’habitat indigne et ceux qui en font commerce. J’agis pour le
maintien de nos services publics, notamment de santé. Mon
action et mes orientations dans des intercommunalités restent
les mêmes et, devenu député, je resterai attaché à ces thèmes.
Ces valeurs sociales et humanistes, au service du collectif,
Catherine Latrille, à Sadirac et Camblanes, les fait vivre
également, au quotidien, à travers son emploi d’animatrice
socio-éducative auprès de personnes en situation de handicap
à la suite d’accidents de la vie. Son humanité son goût des
autres s’expriment également dans de multiples engagements
associatifs, autour des loisirs, du sport et du patrimoine.
Notre force est dans notre complémentarité, dans nos
expériences croisées et dans notre attachement à ce territoire et
à ses habitants. Nous sommes déjà soutenus par nombre d’élus,
d’acteurs associatifs et de citoyens qui nous connaissent et nous
voient agir concrètement depuis longtemps. Ils peuvent attester
que ce ne sont pas des paroles mais des actes. Vous pouvez nous
faire confiance !
Votre vote vous appartient et il sera déterminant. Rejoignez
cet élan en faveur de notre candidature et faites le choix de la
proximité, de la sincérité et de l’engagement.
Bruno Marty, 			
candidat titulaire.		

Catherine Latrille,
candidate suppléante.

Face à l’urgence climatique, nous devons agir rapidement et accompagner les plus fragiles
dans ce changement. Eau, alimentation, énergie, gaz, relocalisation de l’économie : c’est en
travaillant ensemble et en coopérant entre territoires, que nous pourrons faire face à l’enjeu
climatique. Nous ferons entendre vos voix pour :
Agir sur nos dépenses énergétiques : en incitant plus
fortement les propriétaires-bailleurs de logements
énergivores à réaliser les travaux de rénovation
énergétique nécessaires ; en soutenant les
propriétaires-occupants
aux
revenus
modestes face à la hausse du prix de
l’énergie ; en accompagnant nos
artisans locaux à se former pour
le développement de la filière
des matériaux de construction
biosourcés et continuer d’investir
dans nos communes avec beaucoup
d’ambition.

À l’heure où les services d’eau et d’assainissement
sont en pleine réorganisation, il est nécessaire de
soutenir les intercommunalités dans la prise de la
compétence, tout en plaidant pour une gestion
publique de l’eau organisée à l’échelle
départementale.

CLIMAT &
ÉNERGIES

Soutenir la transition énergétique :
en
accompagnant
financièrement
les agriculteurs et les collectivités dans
la production de leurs propres énergies
(méthaniseur, réseau bois chaleur), en incitant
à l’installation de panneaux photovoltaïques
notamment sur les toitures, les zones d’activités
économiques et commerciales et leurs parkings.
Garantir l’eau comme un bien commun : le contexte
climatique rappelle que l’eau est, plus que jamais, un
bien commun précieux, qu’il convient de préserver de
l’appétit des entreprises privées avides de bénéfices.

Sanctuariser nos territoires agricoles : en
se mobilisant contre l’imperméabilisation
des sols, en facilitant l’installation et la
transmission des exploitations agricoles.

Multiplier les coopérations territoriales :
en soutenant le dialogue entre la
métropole bordelaise et les territoires périurbains et ruraux ; en travaillant ensemble
sur une stratégie commune en matière
d’alimentation, d’énergie et d’eau permettant
d’éviter des situations de monopole que l’on connaît
aujourd’hui pour le traitement des ordures ménagères
et leurs conséquences qui est la flambée des prix
pour nos habitants.
Nous soutiendrons les efforts entrepris pour
accompagner les relocalisations ou installations
d’entreprises dans l’Entre deux Mers et renoncerons à
l’objectif anti-écologique d’une métropole dépassant
le million d’habitants.

L’enjeu de la mobilité est primordial dans notre circonscription. Les difficultés de déplacements
domicile-travail rendent le quotidien sur les routes très difficile. Ruraux, périurbains et
même urbains, nos déplacements sont très divers : il faut donc rendre possible une offre de
transports adaptée à ces réalités. L’enjeu climatique nécessite aussi un accompagnement de
toutes et tous vers une mobilité plus durable. Nous nous opposerons à toute mesure punitive
à l’encontre des automobilistes qui n’ont, bien souvent, pas de solution alternative pour leurs
transports du quotidien. Nous préférons inciter, accompagner, aider, plutôt que punir, interdire
ou contraindre. Ainsi, nous nous engageons à :
Défendre le développement du transport ferroviaire :
en se mobilisant pour l’adaptation des fréquences
des transports ferroviaires des « petites lignes » ;
en soutenant leur accessibilité financière et
auprès de tous les publics, notamment pour
les personnes porteuses de handicap.
Soutenir
la
sécurisation
des
déplacements : en accompagnant
le
maillage
des
circulations
douces entre elles ; en donnant les
moyens nécessaires aux acteurs
publics afin de sécuriser les routes
et accompagner les porteurs de
projets pour le développement de
déplacements bas carbone.

soutiennent le fret ferroviaire ou fluvial afin de fluidifier
la circulation ; en accompagnant l’installation d’acteurs
économiques afin de créer de l’emploi sur l’ensemble
du territoire mais aussi de soutenir les ressources
des collectivités territoriales locales.

MOBILITÉS &
DÉPLACEMENTS

Agir pour désengorger les routes des poids
lourds : en associant nos voix aux groupes qui

Quel avenir pour nos enfants ? Voilà une question qui nous revient quotidiennement.
Orientation, entrée dans le monde du travail, précarité sociale, nourriture, logement,
santé, loisirs sont autant de sujets quotidiens et sources d’inquiétudes. Nous sommes
pourtant convaincus qu’en travaillant tous ensemble, nous pourrons offrir un avenir
désirable, une société meilleure qui permettra à toutes et tous de s’exprimer pleinement
et librement. C’est pourquoi nous nous battrons pour :
Soutenir l’enseignement : en maintenant ouvertes
les classes dans nos territoires ruraux ; en donnant
les moyens aux enseignants d’exercer pleinement
leur travail ; en développant l’accès à la culture et à
l’innovation ; en agissant pour la revalorisation
des salaires des enseignants, des
personnels
administratifs
et
de
maintenance, mais aussi pour la
réforme du statut des AESH et des
ASEM. En développant davantage,
dès le collège, les activités
manuelles et techniques qui
permettent de valoriser un champ
plus large de compétences, et non
seulement les savoirs plus abstraits.

à loyers modérés ; en soutenant l’augmentation
des APL ; en permettant les conditions de repas
à prix réduits.
Faciliter la prise de son indépendance :
en facilitant l’accès aux stages et aux
premiers emplois pour celles et ceux qui
arrivent sur le marché du travail ; en
accompagnant l’accès à la location
et à l’achat.

JEUNESSE
& AVENIR

Repenser la citoyenneté : en
prenant en compte les nouvelles
façons de s’engager dans la
décision politique ; en donnant
voix à ceux qui ne sont pas en âge
de voter ; en prenant en compte
l’évolution numérique dans nos façons
d’être citoyen.

Offrir un meilleur avenir aux
étudiants : en proposant une réforme
de Parcoursup et un système d’orientation
post-bac plus juste, qui ne laisse pas, chaque
année, des milliers de jeunes sans solution ; en
donnant toute sa place à l’orientation durant le
cursus ; en valorisant les filières professionnelles.

Défendre la prise en compte du vote blanc et des
nouvelles formes de vote en France afin de faire
valoir la parole de l’ensemble des votants.

Permettre des conditions de vie décentes aux
jeunes adultes : en multipliant l’offre de logements

Travailler à la mise en place d’un RSA jeunes
réservé aux jeunes les plus en difficulté.

Il faut nous reconnecter à nos histoires, à la vie culturelle et festive locale, à notre capacité
à faire ensemble. Ce n’est plus un besoin, c’est une nécessité car c’est ce qui fait la
citoyenneté et la dynamique de nos communes. Engagés sur le terrain, nous l’avons vécu
avec vous dans nos villes et villages. Élus à l’Assemblée Nationale, nous soutiendrons les
actions suivantes sur le plan national :
Porter vos voix à l’Assemblée Nationale : en
écoutant vos remarques, vos attentes, vos espoirs,
vos colères ; en interpellant le Gouvernement par
nos votes, nos questions, nos amendements, ou
nos propositions de lois ; en rendant compte, en
toute transparence, de notre action au Parlement.

Rendre accessible l’achat de véhicules
électriques : en développant les aides
à l’acquisition ou les aides à la location
de véhicules électriques ; en travaillant
avec les entreprises et collectivités pour
installer massivement des bornes de
recharges sur toute la circonscription.

Promouvoir l’engagement associatif : en
facilitant la formation des bénévoles
et des professionnels ; en favorisant
les partages d’expériences et de
savoirs ; en accompagnant la mise
en réseau et la coopération entre
associations.

Accompagner l’autonomie des jeunes :
en soutenant l’accès au permis de conduire,
l’achat ou le prêt du premier véhicule ; en
travaillant pour faciliter les liaisons de transports
entre la métropole et nos communes.

Soutenir la liberté de création et
de diffusion d’actions culturelles :
en soutenant les actions au cœur des
communes de notre circonscription ; en

défendant la création d’un statut pérenne pour les
artistes ; en valorisant le patrimoine bâti de nos
communes rurales.
Partager notre expérience d’élu : en rencontrant
les enfants dans les établissements scolaires de
notre territoire ; en participant avec eux à des
temps sur la citoyenneté ; en leur ouvrant
les portes de l’Assemblée nationale ;
en organisant des temps d’échanges
collectifs ouverts à toutes et tous.

CITOYENNETÉ,
CULTURE &
PATRIMOINE

Défendre la pluralité de la presse :
en rappelant qu’il est dangereux de
laisser quelques groupes accaparer
la grande majorité des médias ;
en soutenant la vitalité de la presse
indépendante de province qui se
retrouve étouffée.

