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

conseiller municipal de 
saint-médard-en-jalles

Votre candidat centriste et républicain

Pierre BRAUN
► 28 ans
► Marié, 1 enfant
► Chargé de mission Région Aquitaine
► Conseiller municipal de Saint-Médard

Suppléant : Rémi COCUELLE
► 51 ans
► Marié, 3 enfants
► Cadre dans l’immobilier
► Président d’une Association d’Initiative 
locale à Mérignac

Préparons 
l’avenir !

du

ce dimanche 10 juin, vous choisirez votre 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, je suis candidat à vos suffrages.

la vie politique doit retrouver un équilibre. au plan 
national, le risque est grand de voir tous les pouvoirs 
concentrés entre les mains d’un seul parti. vous avez 
la possibilité d’en décider autrement.

si vous ne souhaitez pas voter pour la nouvelle 
majorité présidentielle socialiste, deux choix 
républicains s’offrent à vous.

L’option que je vous propose, c’est celle de l’avenir, 
du rassemblement, de la création d’une grande 

force centrale représentant un vrai pôle humaniste, 
modéré et républicain dans une opposition à la fois 
déterminée, utile et constructive.
localement, nous devons aussi nous employer à 
faire revivre le pluralisme et à renouveler le paysage 
politique pour construire les victoires d’aujourd’hui et 
de demain. je m’y engage !

Ma candidature n’est pas celle d’un seul parti 
politique, 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.
le 10 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,

a très bientôt ! pierre Braun



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

ILS LE 
SOUTIENNENT :

@pierrebraun

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

En votant pour Pierre BRAUN, 
vous votez pour :
► Redresser les finances publiques et inscrire la règle d’or 
dans la constitution

► Remettre la finance au service de l’économie réelle
► Relancer la production en France, en simplifiant les 
démarches administratives, en diminuant les contraintes 
économiques et fiscales, et en permettant aux TPE de créer 
un emploi sans charge pendant deux ans

► Aider les entreprises à anticiper les mutations écono-
miques pour protéger les emplois (ex. Cofinoga, Zodiac...)

► Renforcer la formation, l’apprentissage et les passerelles 
entre éducation et monde du travail pour remettre en 
marche l’ascenseur social

► Permettre l’accès aux soins pour tous en mettant en 
place un « bouclier santé »

► Agir face à la dépendance en facilitant notamment le 
maintien à domicile des personnes âgées

► Garantir l’accès au logement pour toutes les catégories 
sociales dans le respect de l’environnement et de l’harmonie 
urbanistique

► Assurer la sécurité sur tout le territoire en enracinant 
sur le terrain les forces de sécurité et de prévention, et en 
renforçant la vidéo surveillance dans les quartiers qui le 
nécessitent

► Amorcer la réduction de la part du nucléaire dans la 
production totale d’énergie en développant les énergies 
renouvelables

► Moraliser la vie politique en luttant contre les conflits 
d’intérêts au cœur de l’état

François 
BAYROU

«  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

«  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.  »

Rama YADE
«  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

«  J’ai  pu  constater  toutes 
les qualités de Pierre BRAUN 
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.  »

Avec le soutien de Jacques MANGON et des 
élus centristes et républicains de votre circonscription


