
Gérard
Galliot

Ce dimanche 10 juin,
vous allez vous rendre
aux urnes pour désigner

celui ou celle qui siègera à 
l’Assemblée nationale pour vous
représenter. Donner sa voix à un
candidat est une responsabilité
importante, et je mesure vos 
incertitudes par rapport à la 
politique. 

Si je sollicite vos suffrages, 
c’est pour permettre que les en-
gagements de François Hollande
pour une société plus juste, 
respectueuse de l’environne-
ment et de chacun sur tout le
territoire, deviennent réalité.
C’est aussi pour rappeler qu’un

député n’est pas un élu local
chargé de distribuer des subven-
tions. Il doit porter l’intérêt 
général de la nation tout
entière, tout en s’appuyant sur 
la connaissance, les ressources
et les difficultés du territoire 
dont il est issu pour comprendre,
apprendre, proposer.

Enfin, si je souhaite être députée,
c’est pour contribuer à créer les
conditions de l’autonomie et de
la dignité de tous, c’est pour agir
sur les inégalités à la racine,
c’est pour permettre à chacun
d’être acteur de sa vie. Pour que
la victoire de François Hollande
soit la victoire de tous.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DIMANCHE 10 JUIN 2012
1ÈRE CIRCONSCRIPTION DU DOUBS

 

 

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
avec

38 ans, 
Conseillère 
générale du

canton de 
Besançon-

Planoise
Enseignante de 
philosophie au
lycée agricole 

Granvelle à
Dannemarie-

sur-Crète

63 ans, Conseiller général 
du canton d’Audeux 
Maire de Dannemarie-sur-Crète, 
Conservateur en chef 
du patrimoine de la Citadelle

suppléant

Si je m’engage auprès de Barbara
Romagnan, c’est parce que nous
avons besoin d’un nouveau souffle
pour assurer le changement attendu.

Elle connait et portera les questions
qui nous préoccupent : l’hôpital
Minjoz, la gare d’Auxon, le centre
d’enfouissement et de traitement des
déchets de Corcelles-Ferrières, la
propreté de nos rivières, la présence
des services publics en secteur rural
comme urbain…

Je lui accorde ma totale confiance
pour porter nos valeurs et faire
honneur à la 1ère circonscription.

Donnons une majorité 
au changement !

BarbaraRomagnan

www.barbararomagnan.eu
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Je rendrai compte des actions menées durant mon mandat et 
j’associerai les habitants, acteurs sociaux et professionnels au travail législatif. 
Je rendrai publique l’utilisation de ma réserve parlementaire. Sans attendre la loi, 
je m’appliquerai le principe de non cumul des mandats en laissant la place à mon
suppléant au Conseil général. Je serai votre députée à plein temps.

Je me battrai pour favoriser l’égalité de tous. Cela passe par un 
soutien résolu des services publics, seul patrimoine de ceux qui n’en ont pas. 
Garantir cet équilibre des chances entre les individus passe par une école 
de la République qui soit celle de tous les enfants, une justice indépendante 
qui traite tout le monde à égalité, une santé financée dans un cadre solidaire.

Je m’engagerai pour la défense de la dignité et de l’autonomie 
de chacun. Cela passe par un emploi et un revenu décents, mais aussi par 
un soutien renforcé aux plus fragiles d’entre nous et aux personnes porteuses 
de handicap, dans une société qui favorise trop souvent les plus forts.

Je travaillerai par ailleurs à l’équilibre entre les territoires urbains 
et ruraux en me battant pour le maintien des services de proximité. 
Et j’encouragerai les réformes nécessaires pour accompagner les jeunes 
agriculteurs touchés par les mutations de leur profession et les initiatives 
innovantes dans le domaine de la transition énergétique et de l’économie verte.

De façon générale, je porterai des propositions soucieuses 
de concilier l’égalité sociale, le développement économique, 
la protection de notre environnement et la cohésion sociale.

Notre pays a besoin d’une majorité de 
gauche à l’Assemblée nationale pour donner 
au nouveau Président de la République 
les moyens d'agir. 
Le changement choisi en mai 
ne doit pas être empêché en juin.

Dès les premiers jours de
son mandat, François 
Hollande a donné des

signes forts du changement.  Le
nouveau gouvernement de Jean-
Marc Ayrault comprend autant
de femmes que d’hommes,
beaucoup de nouveaux et jeunes
ministres exprimant la diversité
de notre pays. Le premier acte
politique du Président a été 
la réduction de 30 % de son 
indemnité et de celles des mi-
nistres, qui se sont par ailleurs
engagés à respecter des règles
strictes de déontologie.

François Hollande est allé en 
Allemagne pour renégocier le
traité européen afin que soient
intégrés  la croissance et l’em-
ploi. Proposition qui a trouvé 
un écho favorable auprès du
président Obama. Ces premiers
signes donnent confiance 
et confirment la détermination
de notre président. Mais pour
mettre en œuvre ses engage-
ments, François Hollande a 
besoin d’une majorité à l’Assem-
blée nationale. C’est le sens de
ma candidature et de celle de
Gérard Galliot.

BarbaraRomagnan
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IMPRIMÉ SUR 
PAPIER ISSU DE

FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT

Mes engagements
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