
 
 

 
 

Candidat d'union investi par l’UMP, soutenu par le Nouveau Centre

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 10 et 17 JUIN 2012 • 2ÈME CIRCONSCRIPTION DE LA CHARENTE

Ensemble, choisissons 
la Charente et la France

Chère Madame, Cher Monsieur

Je tiens à remercier chaleureusement tous les électeurs
qui m’ont fait confi ance au premier tour de cette élection
importante. Je respecte tous ceux parmi vous qui ont fait
un autre choix ou qui se sont abstenus.
Je vous propose maintenant de réfl échir à la vraie nature
des enjeux de cette élection, en particulier pour la Charente 
et pour notre territoire de la seconde circonscription. 

Lundi prochain, tous les pouvoirs en France seront
probablement entre les mains du parti socialiste et de
ses alliés d’extrême gauche. Comme avec les 35 heures,
une nouvelle fois, nous allons expérimenter une politique
irréaliste face à la crise à laquelle aucun autre pays
développé ne croit. La gauche préfère faire payer plus
d’impôts aux classes moyennes plutôt que de baisser
les dépenses publiques. Elle veut augmenter le nombre de 
fonctionnaires pour ne pas avoir à poursuivre les réformes 
structurelles qui permettent d’améliorer l’effi cacité de l’Etat, 
des collectivités locales et des administrations. Elle choisit
le laxisme en matière de sécurité pour mieux exaspérer nos 
concitoyens invités à voter aux extrêmes.      

Et pourtant dans ce contexte, il n’y a pas de fatalité à ce
que la Charente soit totalement à gauche. Alors que deux 
députés socialistes ont déjà été élus au premier tour,
j’ai la conviction qu’en nous mobilisant, nous pouvons porter 
une autre ambition pour notre territoire.
Contre l’assistanat et le déclin indolent accompagnés par 
la députée sortante, je vous propose de favoriser l’effort, 
l’économie, l’emploi et une juste solidarité.

Je compte sur vous dimanche prochain. 

Suppléante : Isabelle Chat-Locussol
Ingénieur, fonctionnaire à la Direction Départementale des Territoires, adjointe à la commune

de Gurat et Vice-présidente de la Communauté de Communes d’Horte et Lavalette.

Je compte sur vous dimanche prochain. Daniel
SAUVAITRE



Retrouvez les thèmes forts de sa campagne et de son engagement au service de la Charente sur son blogog www.daniel-sauvaitre.com
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Votre vote est vital 
pour défendre notre modèle de société
Tous les Français sont particulièrement attachés 
aux valeurs humanistes qui ont forgé notre 
identité nationale et notre histoire. Ces valeurs ne 
doivent pas être ignorées, voire bafouées, par de 
prétendues « idées progressistes » qui consistent 
à confondre tolérance et laxisme, liberté et 
désordre.
L’antisarkosisme continue de conduire les so-
cialistes et leurs alliés d’extrême gauche à des 
intentions inquiétantes (dépénalisation du canabis, 
annulation des mesures prises contre la dé-

linquance des mineurs, régularisation des sans-
papiers...etc).
Notre société doit aussi conserver son équilibre 
social dans lequel chaque individu a une place 
respectée de tous quel que soit son âge, son 
origine, sa religion ou son métier, dès lors qu’il 
accepte de vivre en accord avec les lois et les 
règles de la République. Alors, il est normal qu’il 
bénéfi cie d’une juste solidarité lorsque les 
circonstances de la vie le rendent plus fragile, 
vieillesse, maladie, chômage…

Toujours prêt à donner des leçons, en particulier dans le domaine social, 
sans jamais comprendre que la redistribution passe d’abord par le déve-
loppement économique, le parti socialiste nous montre en Charente que 
lorsqu’il a tous les pouvoirs les retards s’accumulent. 

Notre territoire a de nombreux atouts parmi lesquels le Cognac affi che les 
meilleures performances. Il induit une formidable dynamique sur l’économie 
et l’emploi. Parce qu’il rapporte aussi des devises à l’export, il doit être en-
tendu et défendu contre des décisions aux conséquences graves prises à 
Bruxelles. La libéralisation des droits de plantation doit être corrigée.

Cette partie de la Charente est belle et riche de paysages magnifi ques 
entretenus par les agriculteurs qui sont les meilleurs défenseurs de l’envi-
ronnement. Notre patrimoine culturel et naturel est aussi un atout qu’il faut 
savoir utiliser.

Avec ses 168 communes, pour la plupart rurales et quelques petits pôles 
urbains bien répartis, notre territoire peut être un modèle d’équilibre écono-
mique. A condition bien sûr d’être à l’écoute des besoins et de refuser des 
règlementations et de normes inadaptées sans cesse plus nombreuses.

Votre vote est vital 
pour le développement équilibré de notre territoire

La « normalité », la fausse « frugalité » et la « simplicité » du nouveau pouvoir 
qui paie moins ses ministres mais en engage deux fois trop, ne cachera 
pas longtemps les dures réalités de la situation fi nancière de l’Etat. Après la 
Grèce, l’Irlande et le Portugal, l’Espagne a obtenu de l’aide et c’est la survie 
de l’Euro qui est en jeu maintenant. 

La croissance que nous souhaitons tous n’est pas un mot magique et les 
discours incantatoires sont sans effet pour l’atteindre. L’économie de la 
France peut faire face à la mondialisation et à la crise à condition que les ré-
formes engagées depuis plusieurs années soient respectées et poursuivies 
plutôt que d’être systématiquement remises en cause. 

En parlant d’énormes « marges de manœuvre » fi scales, Martine Aubry, 
après le choc de ses 35 heures, veut augmenter les recettes de l’Etat plu-
tôt que de baisser les dépenses. Les salariés qui travaillent le plus seront 
les premiers touchés. Le revenu de leurs heures supplémentaires sera 
abaissé de 20% et à nouveau imposable. Tous les Français seront tou-
chés, pas seulement « les riches ».

Nous pouvons sortir de la crise par un juste effort collectif. Pour cela nous 
avons besoin de députés responsables et conscients des enjeux pour 
l’avenir du pays.

Votre vote est vital 
pour protéger la France contre le déclin

La France, comme d’autres pays européens, est confrontée à une situation très diffi cile 
issue de l’aggravation de la crise. Or, le Gouvernement choisi par le nouveau Président de 
la République multiplie les décisions électoralistes contraires à la gravité de la situation et 
ouvertement à contre courant des efforts engagés partout ailleurs.

UN ENJEU VITAL

Ici, dans la seconde circonscription de la Charente, c’est Daniel Sauvaitre le meilleur pour défendre cet enjeu national.

Ici, dans la seconde circonscription de la Charente, c’est Daniel Sauvaitre le meilleur
pour défendre cet enjeu d’équilibre pour notre territoire

Ici, dans la seconde circonscription de la Charente,
c’est Daniel Sauvaitre le meilleur pour défendre cet équilibre


