
Se
rassembler
POUR FAIRE GAGNER NOTRE TERRITOIRE

Élections

LÉGISLATIVES
10 et 17 JUIN 2007 

Guy
Chambefort
et Marie José Chassin

Candidats
des socialistes 
DE LA PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION DE L’ALLIER

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur, 
La France a élu un nouveau Président de la
République. Tout comme le département de
l’Allier, les électeurs de la 1ère circonscription
n’ont pas fait le même choix. À ces électeurs

qui espéraient le changement et qui voulaient écarter une droite dure qui
inquiète aussi certains de ceux qui ont voté UMP, je tiens à leur dire qu’il n’y
a pas de fatalité. Je connais la force de leur vote qui sera un vote utile s’il se
prolonge pour les élections législatives. La démocratie ne peut fonctionner
qu’avec un véritable contre-pouvoir. C’est tout l’enjeu de ces élections des 10
et 17 juin car il s’agit de préparer l’avenir et de faire prévaloir l’équilibre par
une forte représentation de la gauche à l’Assemblée nationale.
Depuis plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre des habitants et des
élus. Cette période a été des plus enrichissantes. Vous souhaitez un député
efficace, présent et connaissant parfaitement votre territoire qui privilégie
l’action aux effets d’annonces.

AUSSI COMME DÉPUTÉ, JE M’ENGAGE…

Au plan local :

● à être de façon assidue à votre écoute en tenant avec ma suppléante des per-
manences régulières (comme je le fais dans la commune dont je suis maire),
en répondant à toutes vos correspondances, en participant à vos différentes
manifestations et en rendant compte régulièrement de mon mandat.

● à mettre en place des groupes de travail ouverts aux citoyens et aux élus afin
de prendre toute la mesure des difficultés, pour élaborer conjointement des
propositions concrètes et des projets d’avenir qui seront relayés dans les dif-
férentes instances à Moulins, Clermont-Ferrand et à Paris.

Au plan national :

● à porter avec efficacité et détermination la voix de l’Allier à Paris notam-
ment dans le processus d’élaboration des lois.

● à ne pas avoir le double langage, comme cela se pratique trop souvent, qui
consiste à voter des lois à Paris et les critiquer à Moulins.

LE 10 JUIN,
VOTEZ UTILE…

Avec ma suppléante,
nous nous engageons :

● à travailler pour une France
plus juste donc plus forte.

● à défendre les valeurs
républicaines d’égalité, de liberté,
de fraternité, ainsi que les valeurs
de justice sociale, de solidarité,
d’humanisme et de respect
de l’environnement qui sont celles
des socialistes et des forces
de gauche et de progrès.

● à construire avec vous l’avenir
de nos enfants et de notre pays
dans une Europe plus sociale
et plus proche des citoyens.

● à ne pas être,
comme nous le prouvons,
inféodés aux décisions
d’une direction d’un parti politique.
Notre fierté est celle d’avoir été
largement choisis par les élus
et militants de la circonscription.

● à rassembler et à travailler
avec tous ceux qui voudront
faire gagner notre territoire.
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SE RASSEMBLER
POUR FAIRE GAGNER NOTRE TERRITOIRE

Dans l’Allier, le chômage est supérieur à la moyenne nationale.
Il faut donc  relancer la croissance  pour donner du travail à tous.
Nous devons agir pour :
Une rémunération du travail à sa juste valeur, une augmentation
du SMIC et des bas salaires. 
Garantir qu’aucun jeune ne restera sans emploi plus de 6 mois
et revaloriser immédiatement les petites retraites.
Aider à valoriser les filières automobile, logistique, alimentaire
et celles liées au bâtiment.  

Le monde rural de demain
Créer dans la circonscription des « maisons de services » accueil-
lant les services publics, des maisons de santé, des maisons de la
petite enfance, des structures pour personnes âgées…

L’agriculture
Associer les agriculteurs à la mise en place de la nouvelle
Politique Agricole Commune (2007-2013).
Promouvoir une agriculture assurant une alimentation de qualité.
Favoriser l’installation des jeunes.
Promouvoir le bassin allaitant et la qualité de la viande bovine.

L’environnement
Préserver les ressources en eau.
Mettre en place une véritable politique d’économie d’énergie.
Favoriser les transports collectifs et veiller au respect des enga-
gements de l’Etat sur les réseaux ferrés (Paris-Clermont, les liaisons
transversales insuffisantes vers Rhône Alpes ont été abandon-
nées vers l’ouest et le sud-ouest). 
La gare de Moulins-Yzeure doit être modernisée. Alors que
Nevers et Vichy concrétisent leur projet, celui d’un pôle multimo-
dale à Moulins n’a pas avancé.
Sur ces 5 dernières années jamais aussi peu de crédits n’ont été
affectés aux grandes liaisons RN7, RCEA.
Une solution doit être recherchée afin d’améliorer le franchisse-
ment de l’Allier à hauteur de Moulins.

Vivre
DE SON TRAVAIL

Vivre
SUR SON TERRITOIRE

Moderniser
LA FRANCE

Un logement accessible à tous
La part du salaire consacré au logement est trop importante.
Limiter à 25 % des ressources le montant consacré au loyer.
Créer un service public pour éviter le paiement des cautions. 
Construire120.000 logements (750 par an dans l’Allier).
Favoriser l’accès à la propriété pour les revenus modestes.

L’éducation :
une formation tout au long de la vie
Reconnaître la mission fondamentale des enseignants, lutter
contre l’échec scolaire en réduisant les effectifs, développer l’ap-
prentissage et l’alternance à tous les niveaux.
Les collèges ruraux de Dompierre/Besbre, Le Donjon, Jaligny
seront les premiers touchés par les suppressions de postes d’en-
seignants annoncées par l’UMP.
Favoriser l’insertion des jeunes et donner plus de moyens à la
mission locale.

La santé : ne pas transiger
La droite a fragilisé notre Sécurité sociale. L’accès aux soins doit
être pour tous et partout.
Refuser une médecine  différente pour les riches et les pauvres.
Donner à l’hôpital de Moulins-Yzeure les moyens de fonctionner.

Les services publics à tout âge
Offrir des lieux d’accueil (petite enfance, enfance, maintien à
domicile, maison pour personnes âgées) à tout citoyen qui en a
besoin, à tous les moments de la vie.  
Donner une priorité à l’accueil des handicapés. La construction
d’une maison pour handicapés, déjà d’actualité il y a 5 ans et
pour laquelle en dehors de l’action du maire du Donjon peu de
choses ont été faites, est urgente.

La jeunesse
Lui donner la possibilité d’avoir un emploi ou de poursuivre ses
études, d’accéder aux responsabilités et aux loisirs. Agir pour 
la création d’une allocation d’autonomie sous conditions de res-
sources, en contrepartie d’un travail d’intérêt général.

Repenser la décentralisation
Simplifier l’organisation administrative de la France en clarifiant
les compétences des collectivités.
Mettre en place une solidarité financière entre les territoires.
Réhabiliter l’impôt pour le rendre plus juste et plus solidaire.
Mettre fin aux rémunérations incroyables de certains dirigeants
de grandes entreprises.

Une France laïque
Devant la montée des intégrismes et des intolérances, il faut réaf-
firmer et appliquer les valeurs de laïcité, fondements de notre
République.

Une France moderne
dans une Europe sociale
Relancer l’Europe pour en faire une Europe solidaire et sociale
gérée véritablement par les représentants du peuple et non par
les technocrates.
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Vivre
AU QUOTIDIEN
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