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Quelles sont mes motivations ?
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J’ai beaucoup d’admiration pour Jean-Michel
Clément qui, malgré sa fonction de député,
n’a rien perdu de sa simplicité et n’hésite pas
à parcourir la circonscription pour aller à la
rencontre de ses habitants et n’en transporter
que mieux la volonté populaire à l’Assemblée
Nationale.

Fille de commerçants en Normandie, je
rencontre mon mari dans le Poitou et partage
avec lui, durant 25 ans, une vie d’agriculteur tout
en devenant mère de famille de quatre enfants...
Puis je deviens cadre dans l’industrie en
reprenant mes études universitaires. J’obtiens un
diplôme de 3e cycle de négociateur trilingue en
commerce international.

Par mon parcours diversifié, je connais le monde des
céréaliers et des éleveurs, leurs difficultés issues de
revenus loin d’être en adéquation avec le travail qu’ils
fournissent au quotidien.
Je comprends aussi les questions liées à l’emploi et aux
conditions de travail en entreprise. Et je sais combien il
est essentiel de favoriser l’installation de commerces de
proximité pour revitaliser les bourgs ruraux comme les
villes moyennes, et redynamiser tout un territoire…
Depuis 2014, je suis première adjointe au maire de la
commune d’Archigny. J’ai une bonne connaissance des
institutions et une vision européenne. Habituée depuis
mon enfance à côtoyer tous les milieux, je ne fais aucune
distinction sociale entre les citoyens. Je suis à l’écoute de
tous, sensible aux conditions de vie de chacun.
Disponible et dynamique, je souhaite assister, soutenir,
accompagner ou représenter notre député Jean-Michel
Clément dans ses nombreuses fonctions sur le terrain.
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Je me retrouve dans ses idées, dans son action
constante pour les plus faibles, dont les jeunes
en difficulté et les migrants, et dans sa passion
communicative à faire avancer le Territoire pour
le bien-être de sa population. La France a besoin
d’hommes forts comme Jean-Michel Clément
pour être porte-parole de la population dans
l’intérêt général. Nous pouvons être fiers d’avoir
un député dont la volonté de rassembler
et de convaincre signe son engagement
d’avocat du peuple.

Jean-Michel

Clément

Françoise Le Meur
Suppléante

s
u
o
n
e
d
e
h
c
Un député pro
Pourquoi je suis à nouveau candidat ?
Au printemps 2017, je croyais m’engager dans
un dernier mandat de parlementaire, et j’étais
loin d’imaginer ce qui adviendrait dans les mois
et les 4 années suivantes. Tout le contraire de ce
que j’avais pensé vivre.
J’ai cru qu’après l’élection d’Emmanuel Macron,
une majorité « sociale démocrate » sortirait
des urnes, et je me voyais bien participer à
l’émergence d’un mouvement où justice sociale,
écologie, décentralisation se conjugueraient
pour écrire un nouveau récit politique.
Très vite, la désignation du Premier ministre
aurait dû m’alerter : un élu membre du
mouvement « Les Républicains », membre de
l’opposition à la majorité que je soutenais.
Des figures tutélaires de la Gauche figuraient
pourtant parmi son premier gouvernement :
Jean-Yves Le Drian, Gérard Collomb, Richard
Ferrand, et Nicolas Hulot par exemple. Ce
premier gouvernement était-il de droite ou de
gauche, ou les deux en même temps ?

Plus le temps passait et plus la politique qui se dessinait
s’éloignait de mes convictions. Deux exemples suffisent à
le comprendre :
• La loi « asile et immigration », loi d’exclusion de la
République et de rejet des valeurs qui me semblaient
jusqu’alors indissociables de la France.
• Le plafonnement de l’imposition des revenus de capital
à 30 % quand ceux du travail continuaient de s’étaler dans
toutes les tranches du barème de l’impôt ; sans parler
de la réforme de l’ISF, pour ne pas dire sa dénaturation
quand les placements financiers se trouvent exclus de
son assiette !
Au fil du temps et des lois, se développait une politique
libérale où le monde des affaires trouve toujours son
compte. L’étude des textes qui nous étaient présentés
permettait d’identifier leurs principaux bénéficiaires.
Le leitmotiv était permanent : récompenser aussi ceux qui
avaient contribué à faire émerger un dieu sur l’Olympe.

Nous sommes restés loin des propos de Victor Hugo
qui affirmait, dans un célèbre discours de juillet 1849 à
l’Assemblée nationale, « qu’on peut détruire la misère. (...)
je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je
dis détruire ».
Et qui poursuivait : « Les législateurs et les
gouvernants doivent y songer sans cesse ; car,
en pareille matière, tant que le possible n’est
J’ai cru qu’après l’élection pas fait, le devoir n’est pas rempli ». Voilà ce que
d’Emmanuel Macron,
devrait toujours être « l’horizon de la politique ».

“

Nous allions vite le savoir,
et n’avons effectivement
pas tardé à comprendre :
déjà, dès l’été 2017, je
regrettais que la loi « visant
à rétablir la confiance dans
une majorité « sociale
J’ai vite compris qu’il n’en serait rien avec ce
l’action publique » ne
démocrate » sortirait
président, et suis parti sans attendre l’annonce
mette pas plus l’accent sur
des urnes...
des textes sur l’augmentation du prix des
l’encadrement du pouvoir
carburants, mesure parée de vertus écologiques
des lobbies, plutôt que
mais aussi d’un vice majeur : faire
de donner la priorité à des mesurettes assez
peser sur tous, dont les plus
populistes, comme la suppression de la réserve
fragiles, la responsabilité de la
parlementaire. Quelques semaines plus tard,
carbonation croissante de notre
à l’automne, un autre texte aboutissait à
environnement. Et apparurent
inscrire dans le droit commun des dispositions
des Gilets jaunes, tout un
liberticides justifiées par l’état d’urgence
symbole, celui de personnes en
instauré face au terrorisme.
danger !

J’ai vécu la suite : abandon de la réforme constitutionnelle ; retour vers les corps intermédiaires,
bien malmenés au début du quinquennat et
cependant toujours jugés responsables de freiner le vent des réformes ; un grand débat censé
calmer le peuple en colère, qui s’est pourtant
remobilisé face à une réforme annoncée des
retraites, injuste et mal préparée.
Si la pandémie nous aura finalement épargné
cette dernière réforme et d’autres à venir, elle
n’aura en revanche pas freiné la montée des
populismes, et n’aura pas protégé le débat
démocratique des caricatures et phantasmes
auxquels ces mouvements relient les problèmes
des Français : alors que les préoccupations de
nos concitoyens sont prioritairement sociales
(pouvoir d’achat, accès aux soins, aux services
publics...) et environnementales, trop de discours
dominants ne diffusent que haine et mensonges.
Pendant ce temps, la Gauche n’a pas su se rassembler,
ni réactiver ses idéaux. De l’autre côté, la Droite ne sait
plus si elle doit encore être républicaine, ou adopter
des discours familiers à d’autres forces politiques, sur
des thèmes comme la sécurité ou l’immigration, qui
renvoient pourtant à des périodes sombres de notre
Histoire nationale.
Emmanuel Macron pense encore y trouver
son compte : en attirant à lui la droite d’hier
pour construire sa droite d’aujourd’hui,
il entend s’assurer un nouveau mandat.
La preuve vient d’Eric Woerth lui-même,
président en titre de la Commission des
finances, pour qui « Emmanuel Macron est
autant de gauche que lui ! »

En résumé, voici ce qui motive
ma candidature aux prochaines
élections législatives :
• D’une part :
> Pas de réforme constitutionnelle qui aurait entraîné
une baisse du nombre de parlementaires.
> Pas de recomposition politique, mais le danger de
voir une droite dure s’inscrire durablement dans le paysage politique.
> Un risque de renforcement accru des pouvoirs d’un
président débarassé de ses craintes de non-réélection,
avec un Parlement aux ordres comme nous l’avons
connu pendant cinq ans.

• D’autre part :
> Un territoire - notre circonscription - prêt à relever
le défi d’une nouvelle organisation et de nouveaux
modèles de développement dans lesquels des élus
s’engagent avec force et envie pour donner toute sa
place au monde rural.
> Une partie de la France où nos concitoyens ont encore
mieux mesuré – avec les confinements et les privations
de libertés imposés par la COVID – combien on peut y
vivre plus harmonieusement qu’ailleurs, avec les autres
et avec la nature.
> Une communauté humaine où les citoyens peuvent
plus facilement peser sur les décisions qui les
concernent ; et sont capables d’accueillir toutes les
catégories sociales, sans haine ni rejet, mais avec bienveillance et respect.
Bref, je crois en cette société à imaginer, à
construire collectivement et à accompagner
dans son développement vertueux et local.
Aujourd’hui, la place et le rôle d’un député
résident aussi en cela. Je veux aider à cultiver ce
jardin et y faire pousser la confiance.

