
élections législatives, 10 et 17 juin 2012, 6ème circonscription de la gironde

conseiller municipal de 
saint-médard-en-jalles

Votre candidat centriste et républicain

Suppléant

Rémi 
COCUELLE

Préparons 
l’avenir !

du

Le Haillan, Le Taillan Médoc, Martignas sur Jalle, Mérignac, Saint Aubin de Médoc, 
Saint Jean d’Illac, Saint Médard en Jalles



« Marié, trois enfants, je fais partie de ces milliers de 
personnes qui, chaque année, viennent s’installer en 

Gironde et sont convaincues très vite de ne plus jamais en partir.
Habitant à Mérignac depuis cinq ans, j’ai découvert combien la 6ème 
circonscription était riche du dynamisme de ses entreprises, de la vigueur de son 
tissu associatif et de la solidarité de ses générations.
J’ai été Maire-adjoint de 2001 à 2007 d’une ville de 60 000 habitants, Vice-
président d’une Communauté d’Agglomération, membre du Conseil National 
des Activités Physiques et Sportives. C’est cette expérience, cet engagement 
citoyen et républicain, que je veux mettre à votre service pour demain. »

Jacques 
MANGON

• Conseiller à CUB
• Conseiller municipal de 
Saint-Médard-en-Jalles

« Pierre BRAUN siège à mes côtés 
au sein du groupe d’opposition 
municipale à Saint-Médard-en-Jalles 
depuis 2008.
Ainsi, j’ai pu faire le constat de ses 
qualités : dynamisme, intelligence, 
goût du travail, sens de l’intérêt 
général et du travail en équipe, toutes 

qualités qui 
m’avaient amené à lui 
confier la responsabilité de directeur 
de campagne lors des dernières 
élections municipales.
Dans cette élection législative, Pierre 
BRAUN représentera tout le courant 
social, républicain et humaniste de 
ceux qui s’opposent à l’hégémonie 
quasi totale du PS sur la vie politique 
de la circonscription et du pays.
Il a pour ce faire toute ma confiance 
et je souhaite que tous ceux qui ne se 
sentent ni socialistes, ni trop déportés a 
droite, lui fassent à leur tour confiance 
et votent pur lui les 10 et 17 Juin. »

Suppléant :
Rémi COCUELLE

• 51 ans
• Marié, 3 enfants

• Cadre dans l’immobilier
• Président d’une Association 
d’Initiative locale à Mérignac

• Secrétaire départemental du Parti Radical

Avec le soutien de 
Jacques MANGON 
et des élus centristes 
et républicains de 
la circonscription : 
Laurent PéCOUT, 
Danièle LAYRISSE...

Pierre BRAUN, 
le candidat du 

rassemblement, 
avec Nicolas 

FLORIAN, Vice-
président de la CUB 

et Conseiller régional

Les 10 et 17 juin prochains, vous élirez votre nouveau 
Député. 

Jeune  père  de  famille  engagé  dans  la  vie  publique 
depuis plus de dix ans, élu en 2008 Conseiller municipal 
de  Saint-Médard-en-Jalles,  sur  la  liste  d’opposition 
menée  par  Jacques  MANGON  et  soutenue  par  le 
groupe  Communauté  d’Avenir  que  préside  Alain 
JUPPé, j’ai décidé de me présenter à vos suffrages.
La France traverse une crise majeure dont certaines 

conséquences sont encore devant nous, avec un chômage en augmentation 
continue et une dégradation du pouvoir d’achat. La responsabilité n’est pas 
à rechercher du côté des banques ou de l’immigration, mais des mauvaises 
décisions accumulées depuis des décennies.

Pourtant, il existe un chemin pour sortir notre nation du déclin. Notre pays a besoin 
de trouver un juste équilibre pour redresser nos finances publiques d’une part et 
renouer avec la croissance d’autre part, notamment par une vraie stratégie de 
réindustralisation pour, de nouveau, produire et créer des emplois chez nous. 

Pour permettre cet équilibre, notre vie politique doit cesser de se réduire à des 
camps qui s’affrontent et s’opposent systématiquement. Nous devons aussi 
veiller à ne pas confier tous les pouvoirs au seul Parti Socialiste. Tout est entre 
leurs mains !

Il nous faut préparer l’avenir pour redonner des couleurs à une vie politique locale 
trop monocolore. La vie démocratique s’enrichit du pluralisme et de contre-
pouvoirs utiles aux citoyens. Si vous le décidez, aujourd’hui plus que jamais, une 
nouvelle ère peut enfin s’ouvrir dans notre territoire.

C’est la volonté qui m’anime. J’ai  souhaité  pour  cela  rassembler  largement 
autour  de  ma  candidature.  Je suis votre candidat centriste et républicain, 
soutenu par le Mouvement Démocrate de François BAYROU, le Parti Radical de 
Jean-Louis BORLOO et des personnalités du Nouveau Centre.

Mon suppléant, Rémi COCUELLE,  responsable départemental du Parti Radical, 
préside une Association d’Initiative Locale à Mérignac depuis 2008 et entend 
être l’un des acteurs de la reconstruction d’une opposition unie, élargie et en 
capacité de gagner dans sa commune.

Les  10  et  17  juin,  faites  le  bon  choix  pour  notre  territoire  et  pour  la  France. 
Tournez la page du passé et optez pour une candidature porteuse d’avenir et de 
rassemblement.
Avec mon dévouement fidèle, à très bientôt !

Pierre BRAUN



L’engagement 
politique à cœur

Plus tard, j’ai souhaité 
m’impliquer dans la vie 

politique. Très attaché 
aux valeurs d’humanisme, 

de justice et de liberté, j’ai adhéré 
pour la première fois à l’UDF à l’âge 
de 17 ans, aux côtés de François 
BAYROU et Jean-Louis BORLOO.
Rapidement, j’ai eu envie de 
mêler mon attachement pour ma 
commune et mon envie de faire 
changer les choses. C’est ainsi 
qu’aux côtés de Jacques MANGON, 
je m’investis chaque jour au service 
de mes concitoyens pour leur 

présenter une alternative au système 
clientéliste en place sur la commune 
depuis ma naissance !
Une vie au quotidien
J’ai fait mes études supérieures en 
communication, puis en gestion 
des entreprises à l’IAE Bordeaux IV. 
Aujourd’hui marié à une jeune 
avocate, père d’un petit garçon, je 
partage mon temps entre vie familiale, 
vie professionnelle et engagements 
politiques et associatifs.
Demain je souhaite porter 
le changement dans notre 
circonscription, pour vous et à vos 
côtés, pour améliorer enfin notre 
quotidien.

Portrait

• 28 ans, marié, un 
enfant
• Titulaire d’un 
Master universitaire 
en gestion des 
entreprises
• Chargé de mission 
Région Aquitaine
• Conseiller 
municipal de Saint-
Médard-en-Jalles
• Délégué 
départemental du 
MoDem

François 
BAYROU

Candidat à la présidentielle
« Il faut un courant politique 
qui ne cherche pas l’échec 
des gouvernants, mais le 
succès de la France dans les 
immenses difficultés qu’elle va 
rencontrer. Des gens, comme 
Pierre BRAUN, qui ne s’en 
laissent pas compter, qui ne 
se laissent pas influencer par 
les intérêts partisans. Et cette 
force ne peut être qu’au 
Centre. »

Jean-Louis 
BORLOO

Président du Parti Radical 
« Le Parti Radical a été 
fondé sur son attachement 
aux valeurs humanistes pour 
défendre les valeurs de la 
République et la laïcité. Nous 
voulons être aujourd’hui 
une force de centre droit 
progressiste et refonder une 
grande famille centriste 
unie. Pierre BRAUN et Rémi 
COCUELLE incarnent tout à fait 
ces valeurs et ces objectifs. »

CV EXPRESS

Le saint-médardais
Enfant d’une famille Saint-Médardaise depuis trois 
générations, j’ai eu la chance d’y grandir et d’y faire 
mon parcours scolaire : de l’école Montaigne au lycée 

Sud-Médoc, en passant par le collège François Mauriac.
Soucieux de l’intérêt général, j’ai toujours souhaité m’inscrire 
dans un collectif. Jeune, j’ai exprimé ce besoin en jouant 
au football en club, à Saint-Médard puis au Taillan.

Rama
YADE

Ancien Ministre 
« Les deux grands partis de 
gauche et de droite montrent 
souvent leur incapacité à faire 
émerger une nouvelle classe 
politique. Malgré son âge, 
Pierre BRAUN a déjà démontré 
toutes ses qualités par son rôle 
dans la vie politique locale. 
Pour avancer, notre pays a 
besoin de nouveaux visages 
comme lui à l’Assemblée 
Nationale. »

Jean 
LASSALLE

Député
« J’ai pu constater toutes les 
qualités de Pierre pendant ma 
campagne pour la dernière 
élection régionale, dans 
laquelle il a eu un rôle majeur. 
C’est un homme qui connait 
très bien sa circonscription 
et notre Aquitaine. Il fait 
de la politique avec un 
humanisme concret et j’ai 
besoin de lui pour me rejoindre 
à l’Assemblée Nationale. 
Vous pouvez compter sur lui 
comme vous pouvez compter 
sur moi. »

Jean-Christophe 

LAGARDE
Président exécutif du 
Nouveau Centre
« J'ai accueilli Pierre lorsqu'il 
s'est engagé à l'UDF il y 
a maintenant plus de dix 
ans. Il partage avec moi 
la volonté de changer les 
choses avec pragmatisme 
et sans idéologie. Il a le bon 
sens du terrain. »

UN DéPUté PROChE 
DE VOUS : 
« Dès mon élection, je 
m’engage à :
• Tenir une 
permanence 
hebdomadaire 
ouverte à tous, sans 
rendez-vous, pour 
vous aider dans vos 
dossiers du quotidien
• Organiser une 
réunion mensuelle 
dans chaque ville 
pour rendre compte 
de mon action 
parlementaire
• Laisser mon numéro 
de téléphone 
personnel à 
disposition de tous les 
citoyens. »

► Adopter une loi 
électorale plus juste 
avec la réduction  du 
nombre  des  députés 
à 400 environ, dont 
une partie sera élue 
à la proportionnelle. 
Ce mode de scrutin 
permettra enfin une 
représentation de tous 
les courants politiques 
représentatifs.

► Réduire, dans une 
proportion comparable, 
le nombredes sénateurs.

► Mettre fin  au  cumul 
d e s   m a n d a t s  d e s 
parlementaires.

► Reconnaître  le  vote
blanc, à toutes les 
élections.

UN NOUVEAU CONtRAt 
DéMOCRAtIqUE en 6 propositions

► Clarifier  par  la  loi 
la  définition  du  conflit 
d'intérêt  pour les 
responsables publics et 
accroître les sanctions 
à l'égard des élus 
coupables de conflits 
d'intérêts.

► Sensibiliser collégiens 
et lycéens à la création 
d'associations  Loi  1901 
via les programmes 
d'éducation civique. 
établir également un 
cadre juridique pour 
l’emploi du bénévole 
associatif, défini et 
protégé par la loi.

ILS LE SOUTIENNENT :



Objectif : Le 
redressement des 
finances publiques 
La France doit se fixer d’atteindre 
l’équilibre budgétaire en 2016 en 
répartissant à part égale l’effort de 
redressement des finances publiques 
entre recettes et dépenses.

4 MESURES D’URGENCE :
► inscrire la « règle d’or » de discipline 
budgétaire dans la constitution.
► réexaminer en profondeur toutes 
les missions, l’organisation et le  train 
de  vie  de  l’état (économies de 
fonctionnement, subventions…).
► consolider et rationaliser les 
dépenses de sécurité sociale.
► créer une Haute autorité de lutte 
contre  la  fraude fiscale et sociale, 
composée de magistrats, pour lutter 
contre toutes les formes de fraude.

En votant pour 
Pierre BRAUN, 
vous votez pour 
4 objectifs 
prioritaires

Objectif : Relocaliser la 
production en France
Une erreur stratégique a été commise 
par nos gouvernants successifs en 
faisant le pari du développement 
des services contre celui des usines. 
Un grand pays doit avoir une grande 
industrie.

5 MESURES D’URGENCE :
► simplifier les contraintes 
administratives et fiscales. À l’image 
du «  Small business Act  » américain, 
établir des règles propres aux petites 
entreprises pour favoriser leur accès 
au crédit, aux marchés publics, à la 
sous-traitance, et diviser par deux les 
déclarations administratives.
► mettre en  réseau  les  grandes 
entreprises  et  les  PME, pour créer 
une complémentarité profitable, 
encouragée par un avantage fiscal 
lorsqu’il y aura investissement en 
faveur des PME.
► permettre aux entreprises de moins 
de 50 salariés, aux artisans et aux 
commerçants de créer un  emploi 
sans  charges, pendant deux ans, si 
elles recrutent un jeune en premier 
emploi ou un chômeur sous la forme 
d'un CDI.
► créer un label indépendant 
«  Produit  en  France  » pour que les 
consommateurs puissent connaître la 
provenance, ou la part française des 
produits qu’ils achètent...
► remettre la finance au  service 
de  l’économie  réelle, notamment 
en régulant strictement les marchés 
dérivés et de matières premières 
pour empêcher les opérations 
spéculatives.

Objectif : écrire un 
nouveau contrat social
La situation économique et le 
vieillissement de la population nous 
imposent de redéfinir notre système 
de solidarité.

5 MESURES D’URGENCE :
►  instaurer un régime de retraite par 
points. Il s'agit d'un régime fondé sur 
le principe de répartition auquel nous 
sommes attachés et sur des droits 
individuels acquis par le salarié.
►  rendre confiance aux médecins 
hospitaliers et de ville en reconnaissant 
la primauté de l’acte médical sur les 
contraintes administratives.
►  lancer un  plan  «  Face  à 
la  dépendance  » qui devra 
capitaliser sur l'expérience acquise 
et qui fera jouer tous les leviers 
disponibles : recherche médicale 
et pharmacologique, construction 
d'une offre plus abordable de la prise 
en charge dans les maisons de retraite 
pour les familles et aide au maintien 
à domicile pour les personnes âgées 
qui en font le choix.
►  rendre effective la loi sur 
l’accessibilité des bâtiments publics 
et poursuivre l’intégration des enfants 
handicapés en milieu scolaire 
ordinaire.
►  mettre en place une  mutuelle 
logement obligatoire pour les 
locataires qui garantisse les risques 
d’impayés et supprime les cautions.

Objectif :  Assurer la 
tranquillité et la sécurité
La sécurité est un droit fondamental. 
Elle est malmenée par la montée 
des incivilités, des violences à la 
personne, des atteintes aux biens 
dont les personnes vulnérables 
sont les principales victimes. Seule 
une politique cohérente dans ses 
objectifs et dans sa durée agissant sur 
les causes, associant prévention et 
répression pourra produire des effets 
significatifs.

4 MESURES D’URGENCE :
►  enraciner des forces de sécurité, 
de surveillance et de prévention  sur 
le terrain.
►  désigner des sous-préfets dans les 
quartiers  sensibles pour coordonner 
toutes les actions de l’Etat (sécurité, 
éducation, prévention, services 
publics…) avec obligation de 
résidence.
►  renforcer la vidéo-protection dans 
ces quartiers en complément d’un 
dispositif humain.
►  soutenir les associations  d’aide 
aux  victimes dans leurs démarches 
de soutien et d’accompagnement.

Pierre BRAUN, Jean LASSALLE et Jacques MANGON sur 
le site de Cofinoga pour défendre l'emploi



Le vendredi 1er juin 
à 19h à Mérignac
En présence de :

Didier BARIANI
Ancien Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères

Joan TARIS
Conseiller régional d’Aquitaine et Président du MoDem Gironde

Nathalie DELATTRE
Maire-adjointe d’Alain JUPPé et Présidente du Parti Radical

Réunion publique 

Le jeudi 7 juin 
à 19H30 à St-Médard
En présence de :

Jean-Jacques LASSERRE
Sénateur de l’Union Centriste et Républicaine

Jacques MANGON
Conseiller municipal de Saint-Médard et Conseiller à la CUB

Réunion publique 

06 79 72 71 49 - contact@pierrebraun.fr
www.pierrebraun.fr

@pierrebraun

POuR NOuS cONTAcTER Ou NOuS SOuTENIR :

en votant pour pierre bRAun, vous faites le choix :
► D’un député libre qui 
refuse le sectarisme
► D’un parlementaire 
qui ne sera pas un 
mouton parmi d’autres

► D’un élu à temps plein au 
service d’un territoire et de 
ses habitants, sans cumul de 
mandat, et à l’écoute des 
problèmes du quotidien

► D’une nouvelle 
génération 
politique pour 
affronter les
défis de demain

Salle des fêtes de 
Capeyron, place Jean 

Jaurès, Mérignac

Centre pierre Mendès-
France (parking de la 
mairie de St-Médard), 
Route de Saint-Aubin


