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Donnons une majorité
au changement !
Les Français ont porté François Hollande à la Présidence de la République. C’est bien sûr
l’homme qu’ils ont choisi. Ce sont également ses propositions, claires et précises, qu’ils ont
validées. Pour les mettre en œuvre, François Hollande a besoin d’une majorité forte à
l’Assemblée nationale. Cette majorité doit être cohérente et refléter la richesse de la gauche.
Avec Gérard Galliot comme suppléant, le soutien du Parti Socialiste, d’Europe Écologie-Les Verts
et des Radicaux de gauche, je suis candidate dans votre circonscription.
Dans ma vie et mon expérience d’élue, j’ai rencontré beaucoup de personnes dans la difficulté :
des jeunes désespérés de ne pas trouver d’emploi, des mamans seules pour élever leurs enfants,
des retraités qui malgré le travail de toute une vie n’ont pas les moyens de profiter de ce temps de
repos. J’ai aussi côtoyé des personnes, et ce sont parfois les mêmes, qui ne baissent pas les bras,
des personnes qui créent, qui entreprennent, qui sont mobilisées, pour améliorer leur vie
mais aussi celle des autres et la société dans son ensemble.
Si je fais de la politique, c’est d’abord pour eux et avec eux. Si je suis candidate, c’est pour agir
sur les inégalités là où elles se créent, c’est pour créer les conditions de la dignité de tous,
pour permettre à chacun d’être acteur de sa vie. Si je suis candidate, c’est pour que la victoire
de François Hollande soit la victoire de tous.
C’est pour cela que je vous demande de vous mobiliser, c’est pour cela que je vous demande
de venir voter les dimanches 10 et 17 juin.

Ensemble, mobilisons-nous !
Barbara Romagnan
38 ans, Conseillère générale du canton de Besançon-Planoise
Enseignante de philosophie au lycée agricole Granvelle à Dannemarie-sur-Crète

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

www.barbararomagnan.eu
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Mes priorités
rançois Hollande s’est engagé à donner la priorité à l’emploi et à la réorientation
de la construction européenne. Il encouragera l’investissement plutôt que la rente,
soutiendra les PME et l’amélioration des conditions de travail.
Il créera 150 000 emplois d’avenir pour les jeunes et 500 000 contrats
de génération. Il mettra en chantier une grande réforme fiscale. Enfin, parce que
l’exclusion des plus fragiles, la précarité, la ségrégation sociale et ethnique augmentent les
tensions et représentent un gaspillage humain, il fait de la cohésion sociale un enjeu majeur.
Je m’inscris résolument dans ces choix et souhaite m’engager en priorité sur certains dossiers.

F

L’éducation
et la petite enfance

L’accès à la santé
pour tous

Chaque enfant, de Planoise à Saint-Vit et
dans toute la France, doit avoir les mêmes
chances de réussir et de s’épanouir. Je m’investirai pour la mise en place d’un véritable
service public de la petite enfance, le soutien
aux écoles maternelles et primaires, et la lutte
contre l’échec scolaire. Privilégier l’investissement dans l’enfance et l’éducation, c’est
aussi préparer notre avenir, qui dépendra largement de l’esprit d’initiative, de l’imagination
et de la créativité des générations futures.

La santé est une dimension essentielle du
bien-être social. Je ferai de l’égalité d’accès
aux soins et du développement de la prévention une priorité de mon action. Je soutiendrai l’hôpital public, comme l’hôpital Jean
Minjoz, par la réforme de la tarification à
l’acte et défendrai les acquis de la sécurité
sociale. Je lutterai contre les dépassements
d’honoraires. La prévention, en matière d’accident du travail, de conduite à risque et d’alimentation sera pour moi une priorité. La
santé représente par ailleurs, un secteur important de création de richesses et d’emplois.

Le lien social et
la moralisation de
la vie politique
Nous avons des biens communs qui nous
unissent : une culture, des règles de vie
communes, une justice, une police, des
services publics. J’agirai pour permettre
l’accès de tous, à ces biens qui constituent le
seul patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Le pouvoir doit être partagé et limité, je
défendrai l’indépendance de la Justice et des
médias. Je soutiendrai le non cumul des
mandats et le renforcement de l’égalité entre
les hommes et les femmes. Je souhaite enfin
un renforcement du pouvoir du Parlement et
l’introduction d’une part de proportionnelle à
l’Assemblée nationale.

La transition
écologique
et l’agriculture durable
La protection de notre planète et de ses ressources est une nécessité morale, sociale et
économique. Je soutiendrai les énergies
renouvelables, l’isolation des logements, une
tarification progressive de l’électricité, du gaz
et de l’eau, la qualité de nos rivières, comme
la Loue.
L’agriculture est essentielle, parce qu’elle
nous nourrit. J’encouragerai une agriculture
diversifiée, respectueuse de l’environnement,
valorisant l’emploi, sa juste rémunération et
la qualité du produit.

www.barbararomagnan.eu

Devant vous, je m’engage
Je rendrai compte de mon mandat par écrit et au cours de réunions publiques.
J’associerai autant que possible les habitants, associations, acteurs sociaux
et professionnels au travail législatif.

Je rendrai publique l'utilisation de ma réserve parlementaire
et je soutiendrai une réforme de ce système opaque et inégalitaire.

Je m’appliquerai, sans attendre la loi, le principe de non cumul
des mandats, en laissant la place à mon suppléant au Conseil général, Lotfi Saïd.
Je serai votre députée à plein temps.

Nous soutenons
Barbara Romagnan...
“Citoyen(ne)s engagé(e)s de la société
civile, militants associatifs, responsables
professionnels, nous connaissons
Barbara Romagnan. Nous avons apprécié
son sens de l’écoute et son attachement
au dialogue avec les acteurs sociaux,
son engagement contre l’exclusion, en
faveur d’une plus grande justice sociale,

d’une véritable transition écologique
et pour la fin du cumul des mandats.
Nous appelons aujourd’hui à soutenir
sa candidature aux élections législatives
car sa démarche nous semble utile
au renouvellement de la vie publique
et répondre aux défis du moment.”

Daniel Boucon, directeur de théâtre, Villars-Saint-Georges, François Jeannin, association d’usagers des
transports, Dannemarie-sur-Crète, Elise Aebischer, représentante lycéenne, Besançon, Jean-François
Dugourd, association développement local, éducation populaire, Lavans-Quingey, Claude Crance, association
de formation, Chaucenne, Jean-Marie Ligier, professionnel du ministère de la Justice, Larnod, Valery Garcia,
association de parents d'enfants ayant un handicap psychique, Besançon, Frédéric Delanoë, association de
soutien à la production locale, Pugey, Nathalie Jeannin, association de soutien scolaire et d’aide à la
parentalité, Besançon Planoise, Lavernay, Jean-Luc Boyer, économie sociale et solidaire, Besançon
Tilleroyes, Christine Aubrun, éducation prioritaire, Besançon Planoise, Charnay, Winfried Rauch,
responsable d’une petite entreprise de traitement des déchets et d’énergie solaire, Pouilley-les-Vignes, JeanJacques Bourgeois, chef d’une entreprise de transport, Velesmes-Essarts, François Lacaille, association
du secteur pénitentier, Besançon, Jean-Pierre Pater, médecin généraliste, Emagny, Jean-Claude Falcinella,
jardins familiaux, Besançon Saint-Ferjeux, Marie Zehaf, associations culturelles, Besançon Montrapon…

“Élu(e)s, nous soutenons Barbara”

Jean-Louis
Fousseret

Marie-Guite
Dufay

Claude
Jeannerot

Paulette
Guinchard

Maire de Besançon,
Président du
Grand Besançon

Présidente
de la Région
Franche-Comté

Président du
Conseil général,
Sénateur
du Doubs

Ancienne
Secrétaire d'État
aux Personnes
âgées

Vincent Fuster
Conseiller général
du canton de
Besançon
Nord-Ouest

Jacques
Breuil
Conseiller
général du canton
de Quingey

RÉUNIONS PUBLIQUES
Je vous invite aux réunions publiques que j'organise
avec Gérard Galliot. Outre ces rendez-vous, je passerai
dans chacune des communes de notre circonscription,
à votre rencontre et à votre écoute.

1ÈRE CIRCONSCRIPTION
DU DOUBS

JEUDI 7 JUIN
Mercey-le-Grand : 18h
Audeux : 20h
VENDREDI 8 JUIN
Franois : 18h
Saint-Vit : 20h

LUNDI 14 MAI
Larnod : 18h
Pugey : 20h
VENDREDI 18 MAI
Quingey : 18h30

LUNDI 11 JUIN
Boussières : 18h
Avanne-Aveney : 20h

MARDI 22 MAI
Charnay : 18h
Arc-et-Senans : 20h

MARDI 12 JUIN
Auxon-Dessus : 20h30

JEUDI 24 MAI
Chemaudin : 20h

MERCREDI 13 JUIN
Meeting au Grand Kursaal
de Besançon : 20h

VENDREDI 25 MAI
Dannemarie-sur-Crète
(salle polyvalente) : 20h
“Ville, campagne :
un territoire partagé ?”
avec Denis Lépicier,
chercheur à AgroSup-Dijon
et Jean-François Dugourd,
témoin du projet Sauge

VENDREDI 15 JUIN
Ecole-Valentin : 18h
Grette-Butte
(maison de quartier) : 20h

VENDREDI 1ER JUIN
Montrond-le-Château : 20h
MARDI 5 JUIN
Planoise
(Centre Nelson Mandela) : 20h
MERCREDI 6 JUIN
Grand Kursaal
de Besançon : 20h
Grand meeting commun
Barbara Romagnan et
Eric Alauzet, avec
Laurence Rossignol (PS) et
Dominique Voynet (EE-LV)

EXPOSITION
Lors de chaque réunion
publique, découvrez
l’exposition “Engagé(e)s…”
par le photographe
Yves Petit

TOUT LE CALENDRIER SUR

✁
Pour nous soutenir
Prénom, Nom :
Adresse :
Code postal, commune :
Telephone :
Adresse courriel :

barbararomagnan.eu
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JEUDI 14 JUIN
Montrapon
(école Fanart) : 20h

Je soutiens Barbara Romagnan pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2012

■ J’accepte que mon nom soit publié dans le comité de soutien
■ Je fais un don pour participer au financement
de la campagne pour un montant de

€

(à l’ordre de Caroline Tatu, mandataire financier de la campagne de Barbara Romagnan)

Coupon à adresser à : Campagne Barbara Romagnan
Parti socialiste - 17, av. de la Gare d'Eau - 25000 Besançon
ou compléter le formulaire en ligne sur barbararomagnan.eu
Téléphone : 07 77 82 15 01

SIGNATURE

