
Guy Chambefort a abordé de nombreux thèmes dans son intervention. 
 
En voici un rapide tour d’horizon : 
 
…Il faut se rassembler pour faire gagner son territoire. 
…En démocratie, les résultats des élections doivent être acceptés. 
…Il faut arrêter d’opposer les français entre eux : ceux qui se lèvent tôt et les 
autres, ceux qui ont des problèmes d’emploi et de logement et les autres etc. 
…Il faut ouvrir les yeux : on peut travailler, avoir un emploi et être sous le seuil de 
la pauvreté…Une priorité : régler le problème du logement (aujourd’hui, jusqu’à 
45% du budget d’un ménage en logement privé, 25% dans le secteur du logement 
social)…Encourager l’accession à la propriété par prêts à taux zéro… 
…Où peut-on supprimer des emplois de fonctionnaires ? A la douane ? Et que 
devient alors la lutte contre la drogue ? A l’éducation et que devient alors le rural ? 
…La santé…Les dépassements d’honoraires…Les déremboursements… 
…La téléphonie et le vrai haut débit…On connaît des exemples où il a fallu 3 
semaines pour dépanner un poste de téléphone fixe en milieu rural…Dans le même 
esprit que va-t-il se passer avec GDF et EDF ? Le service ? Les tarifs ? 
…Les transports…Les effets d’annonces et les retards dans les travaux routiers…La 
grande misère de la RN7…La place du ferroviaire ?...L’émission de CO2… 
…Moderniser la France…Attention aux structures empilées…Attention aux 
compétences mal distinguées… 
…La réserve parlementaire…Un nouveau système, sans clientélisme ni 
autosatisfaction du député (comme c’est le cas actuellement), plus démocratique, 
sera mis en place…Une planification pluriannuelle discutée avec les maires… 
…La parité…Seul candidat de l’Allier qui a une femme comme suppléante ! 
…Un seul mandat…La suppléante doit se préparer ! 
 
Et pour conclure : 
 
 Stop aux effets d’annonces. 
Campagne de proximité…Etre à l’écoute des citoyens et rassembler. 
Ne pas se prendre au sérieux et travailler sérieusement. 
Ce qui est important, c’est ce qu’on fait pour un autre (Malraux)  
  
 
 


