ELECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012
13EME CIRCONSCRIPTION DE PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

DOMINIQUE BAUD
Candidate du rassemblement de la Droite et du Centre
Je vous l’avais promis…
Je suis à nouveau CANDIDATE dans la 13ème circonscription de
Paris que j’habite depuis bientôt 30 ans, pour vous représenter à
l’Assemblée Nationale si vous m’accordez vos suffrages à l’occasion
des législatives des 10 et 17 juin prochains.
Le paysage politique a bien changé …
En 2007, Nicolas Sarkozy venait d’être élu Président de la
République, avec tout l’espoir qu’avait généré son élection.
Aujourd’hui, avec l’élection de François Hollande, le choix de votre
prochain député est encore plus important, d’où la nécessité d’une
candidature de proximité et de rassemblement.
• Plus qu’hier encore, il faudra à l’Assemblée Nationale des députés énergiques,
indépendants et audacieux.
• Plus qu’hier encore, vous méritez un député disponible qui vit au milieu de vous, et qui
• s’engage à ouvrir une permanence pour vous recevoir.
• Plus qu’hier encore, le renouvellement est nécessaire et l’opportunité vous est donnée
d’élire une Femme de terrain, une Femme ferme dans ses convictions.

http://dominiquebaud.hautetfort.fr
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«Des engagements dans le respect de la confiance que vous m’accorderez et avec la détermination
dont vous me savez capable, avec un objectif, redonner sa place à la responsabilité individuelle,
et une ambition, permettre à chacun de vivre mieux avec une vraie chance de réussir».

Elue à l’Assemblé Nationale je travaillerai :
• En faveur d’un modèle économique plus performant
- Pour l’augmentation du pouvoir d’achat des Français sans cesse réduit par toujours
plus de prélèvements et de charges sociales.
- Pour l’amélioration de la croissance économique avec plus de formation et une plus
grande flexibilité du travail.
• En faveur des familles
- Pour une plus grande liberté de gestion des établissements scolaires.
- Pour une vraie liberté de choix des parents par l’instauration d’un budget identique
pour chaque élève, qu’il soit dans le privé ou dans le public.
- Pour un choix plus large des modes de garde de la petite enfance.
- Pour que nos jeunes aient la capacité à trouver du travail et à construire leur vie.
• En faveur d’une écologie politique réaliste et pragmatique
- Pour une meilleure compréhension de la portée économique positive qu’est pour
les entreprises, de pratiquer le respect de l’environnement de façon solidaire.
- Pour améliorer la communication entre acteurs et décideurs afin de que des solutions
concrètes et réalistes soient mises en place en réponse aux enjeux de notre planète.
• En faveur d’une plus grande efficacité et justice des aides sociales
- Pour qu’elles soient dégressives et incitatives dans le temps, et qu’elles n’ouvrent pas
une porte vers l’assistanat pour les uns et vers un fardeau pour d’autres.
- Pour qu’il y ait une meilleure attribution des logements sociaux en fonction de
l’évolution de la vie professionnelle et familiale, et de la localisation géographique.
- Pour que l’accession à la propriété devienne une réponse pour tous.
- Pour une imposition égale à revenu égal quelque soit la nature de ce dernier,
qu’il provienne du travail ou des aides sociales.
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• En faveur du statut de nos aînés
- Pour assurer leur protection physique, psychologique, juridique et financière.
- Pour généraliser la mensualisation des retraites complémentaires.
- Pour annuler le plafonnement des pensions de réversion des veufs et des veuves.
- Pour introduire une part de capitalisation dans le financement des retraites et
la reconnaissance de l’investissement associatif bénévole.
• En faveur de la justice
- Pour une meilleure reconnaissance des victimes et de leurs droits.
- Pour une amélioration des délais de procédure.
- Pour faire en sorte que les effets des lois s’imposent sur une durée minimum.

Parce que rien ne sera possible sans une nouvelle gouvernance, je voterai les lois
sur le non cumul des mandats, sur leur limitation dans le temps afin de renouveler la classe
politique, sur l’introduction d’une dose de proportionnelle pour une plus juste représentation,
sur la reconnaissance du vote blanc et sur le respect de la loi sur la parité, gages de légitimité
des élus et de la sincérité de leurs convictions.
Vu le candidat
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