ELECTIONS LEGISLATIVES - 10 ET 17 JUIN 2007 - 13e CIRCONSCRIPTION

Le pari de l’audace, gagnons le ensemble !
Dominique BAUD
Majorité Présidentielle
Conseiller de Paris
Elue du XVème

Suppléant

Jean-Paul
CARRON

Elle incarne le VRAI RENOUVELLEMENT et la NOUVELLE MANIERE de faire de la
Politique ainsi qu’elle l’a prouvé dans l’exercice de son mandat de conseiller de Paris
depuis 2001.
Elue de TERRAIN, c’est une FEMME de CONVICTIONS qui prouve son
ENGAGEMENT et son ESPRIT d’ INITIATIVE au service de ses concitoyens.
Ses meilleurs atouts : son EXPERIENCE, son BILAN, ainsi que ces facultés d’ECOUTE
et de DIALOGUE.
Ces qualités, nous les retrouvons également chez son suppléant, commerçant de
l’arrondissement pendant 30 ans, aujourd’hui encore Président d’une association de
commerçants dans le quartier Convention.

La 13è circonscription de Paris correspond à la partie du XVè arrondissement située au sud
d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de la Convention, rue de Lourmel, rue de
Javel, quai André-Citroën jusqu'au pont de Grenelle). Bureaux de vote n°1 à 49.

Permanence : 185 rue Saint - Charles - 75015 PARIS
Tel : 01.45.57.68.51
Mail : dominiquebaud@gmail.com
Internet : http://dominiquebaud.fr / Blog : http://blog.dominiquebaud.fr

« Elue du 15ème arrondissement, Conseiller de Paris, je m’inscris résolument dans la

Majorité Présidentielle.
Vous pourrez compter sur moi pour soutenir l’action gouvernementale, mais aussi être
force de propositions sur les sujets qui sont importants pour nous tous. »

Reconnaître le rôle de la famille
Concilier vie privée/vie professionnelle
- C’est améliorer la diversité des modes de garde.
- C’est amplifier les horaires en fonction de la réalité de la vie quotidienne.
- C’est assurer aux femmes l’égalité d’accès aux fonctions à responsabilité.

Améliorer l’école
- C’est créer des jardins d’enfants pour tous les enfants de 2 ans à 4 ans.
- C’est impliquer les lycéens et les seniors dans le soutien aux plus jeunes.
- C’est généraliser les études dirigées à l’école élémentaire et au collège.

Créer une vraie solidarité familiale
- C’est reconnaître un véritable statut au parent qui suspend son activité professionnelle afin de se
consacrer à l’éducation de ses enfants et lui accorder des points de retraite.
- C’est mieux cibler l’aide en permettant le prélèvement direct des frais de cantine sur les allocations
familiales et le versement de l’allocation de rentrée scolaire en bons d’achat.
- C’est permettre un meilleur remboursement des frais d’optique et des prothèses dentaires.
- C’est valider pour la retraite le bénévolat associatif.
- C’est réformer les aides sociales, revaloriser les salaires et ainsi, augmenter le pouvoir d’achat.

Faciliter l’accès au logement
- C’est établir un véritable inventaire des logements vides du parc social des villes.
- C’est créer un partenariat avec les propriétaires privés.

Améliorer le quotidien des personnes retraitées
- C’est leur accorder, en fonction des revenus, la gratuité des transports urbains dès la date effective de
leur retraite.
- C’est revenir sur le plafonnement des pensions de réversion des veufs
et des veuves.
- C’est généraliser la mensualisation des retraites complémentaires.

Favoriser l’insertion des personnes handicapées
- C’est accélérer la mise aux normes des lieux publics et des
moyens de transport.
- C’est former davantage d’auxiliaires de vie.
- C’est créer plus de structures d’accueil de petite enfance.
- C’est de mieux évaluer le taux d’incapacité des handicapés.
- C’est augmenter le nombre des internats médicalisés pour adultes et adolescents et améliorer la
qualité des services.

Affirmer nos valeurs
- C’est reconnaître que la stabilité de la famille, noyau de la société, est la meilleure garantie du lien
social, et l’intérêt de l’enfant doit être notre priorité.
Le mariage doit rester l’union d’un homme et d’une femme et l’adoption ne doit pas être accordée aux
couples homosexuels, ni du fait d’une loi, ni du fait d’une décision de justice.

Mettre en place une fiscalité plus équitable
Prendre en compte fiscalement la charge du logement dans les revenus
- C’est déduire du revenu imposable des ménages la moitié du montant des loyers ou des
remboursements d'emprunts, majorée de 25 % par personne fiscalement à charge.

Réduire la disparité des français devant l’impôt
- C’est imposer chaque citoyen, à revenu égal sur la totalité de ce qu’il perçoit.

Encourager les familles de 3 enfants et plus
- C’est attribuer à chaque famille une part fiscale dès le premier enfant, majorée d'une demi part
supplémentaire au 3ème enfant.
- C’est permettre aux parents de percevoir les allocations familiales jusqu'aux 25 ans du jeune encore à
charge.
- C’est défiscaliser les revenus des étudiants à charge de leurs parents.

Vouloir une France plus forte
- C’est accueillir uniquement sur notre sol, ceux qui s’engagent à respecter notre
pays et sa culture. Partout sur le territoire doit s’exercer la loi républicaine. Nul ne
peut s’y soustraire pour des raisons culturelles, religieuses, sociales ou autres.
- C’est crédibiliser la politique et ses élus par un comportement responsable.
- C’est faciliter la libre entreprise et l’emploi en réduisant les charges, ce qui
augmentera le pouvoir d’achat.

Exiger plus de sécurité
Sur la route
- C’est intégrer dans les programmes scolaires, un apprentissage de
la rue, du vélo et des rollers.
- C’est instaurer régulièrement pour les automobilistes des tests de
connaissances et d'aptitude.
- C’est reconnaître que le cannabis est un réel danger, et
sanctionner ceux qui conduisent sous l’emprise de cette drogue,
au même titre que l’abus d’alcool et l’excès de vitesse.

Des Personnes et des Biens
- C’est généraliser la création d’une police de proximité dans une mission
préventive de surveillance.
- C’est appliquer des peines alternatives, même chez les plus jeunes, dès le
premier délit constitué.
- C’est permettre aux victimes de porter plainte en toute sécurité sans crainte
de représailles.

POURQUOI JE SUIS CANDIDATE
Vous êtes candidate dans le 13ème circonscription de Paris, cela fait 3 candidats issus de
l’UMP…
Ma candidature est une candidature de renouvellement, en cohérence
avec mon action quotidienne dans cet arrondissement que j’habite depuis
plus de 20 ans, et où mes enfants sont scolarisés et pratiquent avec
assiduité des activités sportives.
Je suis élue de Paris et du 15ème arrondissement depuis 2001. Le bilan de
mes actions est à votre disposition à ma permanence, sur mon blog ou
sur mon site internet.
Je vous invite donc à le consulter ou à venir me voir.
En effet, ayant une activité professionnelle dans le privé parallèlement à
mon mandat électif, je suis habituée à fournir un bilan et des résultats.
Quels sont les autres candidats ?
René GALY-DEJEAN, 75 ans, Député-Maire de l’arrondissement depuis longtemps. Il promet à
chaque élection que ce sera la dernière…
Jean-François LAMOUR, parachuté dans le 15ème, vice-président de l’A.M.A (Agence Mondiale
Antidopage), et dont il brigue la présidence à l’automne 2007.
Cette situation ne risque t-elle pas de favoriser la gauche ?

Certainement pas !!!
J’offre le choix du renouvellement, de l’action de terrain et l’expérience d’une Femme connaissant bien
l’arrondissement et ses habitants.
C’est dès le PREMIER TOUR, LE 10 JUIN 2007, que j’ai besoin de votre vote afin d’être placée
en tête des candidats de droite.
Je suis sûre alors que les autres se retireront au profit de ma candidature.
C’est d’ailleurs ce que je ferai si l’un des deux autres candidats de droite se retrouvait en tête.
Elue le 17 juin, je serai un député de la MAJORITE PRESIDENTIELLE qui soutiendra avec énergie
l’action du gouvernement.

La gauche ne gagnera pas dans cette circonscription.
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