Elections législatives des 10 et 17 juin 2012
Deuxième circonscription du Gers

Gisèle BIEMOURET
Votre Députée

Chers Amis,
« Expérience, proximité, volonté » tels étaient les maitres mots de ma candidature en juin 2007. Comme
je m’y étais engagée, ces principes ont guidé mon action pendant les cinq années écoulées.
Durant ce mandat, j’ai privilégié une action basée sur l’écoute et la proximité avec tous les Gersois.
A Condom et dans les principales villes de la circonscription, des permanences ont permis de forger
un lien avec chacun d’entre vous. Un lien précieux pour vous représenter dignement à l’Assemblée,
un lien utile pour guider mon action de députée.
Dans des circonstances rendues difficiles par la crise économique et sociale, il a fallu se consacrer
aux préoccupations individuelles, ainsi qu’aux sollicitations des communes et des associations. Elles
ont révélé l’impact désastreux de la politique menée par la droite au pouvoir depuis une dizaine
d’années.
Comme sur le terrain local, j’ai participé assidûment aux travaux de l’Assemblée nationale. Le travail
a été axé sur des thématiques fortes telles que la ruralité, les services publics, l’agriculture, la santé,
la solidarité et surtout l’emploi.
Au-delà de l’opposition à la politique gouvernementale, je me suis également impliquée avec
mes collègues du groupe socialiste sur des initiatives mettant en avant nos propres propositions.
Repoussées systématiquement par le Gouvernement, ces propositions sont encore plus d’actualité.
« Expérience, proximité, volonté » ne seraient pas complets sans la transparence. Des initiatives de
communication ont entretenu le lien : comptes-rendus semestriels retraçant le travail parlementaire
et sur le terrain, blog d’information fréquemment mis à jour, présentations de mi-mandat dans les
quinze cantons composant la circonscription.
L’ensemble de ce travail a été effectué dans une totale complémentarité avec Philippe Martin, député
de la 1ère circonscription, et Georges Courtès, député suppléant. L’expérience acquise durant ces
cinq années à leurs côtés nous a permis de faire progresser le Gers.
Les 10 et 17 juin, vous serez amenés à désigner votre députée. La victoire de François Hollande à
l’élection présidentielle est une première étape dans l’alternance. Elle doit s’achever avec l’élection
d’une Assemblée majoritairement de gauche pour réaliser le changement.
Avec Philippe Dupouy, mon nouveau suppléant, je sollicite le renouvellement de votre confiance.
Je vous propose de continuer à porter des valeurs de progrès et de justice sociale dans notre
circonscription et au niveau national.

Une Députée à vos côtés
EMPLOI
Alain TOURNE
(Maire de L’Isle-Jourdain, président
de la Communauté de Communes
de la Gascogne Toulousaine)
« Face à l’austérité, le Parti Socialiste
propose une politique de sortie de
crise permettant de réduire les déficits et de relancer
la croissance. L’emploi demeure une priorité avec une
attention particulière pour la jeunesse. »

SANTE
Philippe MARTIN
(Président du Conseil général
du Gers)
« Gisèle Biémouret est une élue
de dossiers. Dans celui de la
m o d e r n i s a t i o n d e l ’ hôpital de
Condom et de sa maison de retraite, elle a mis en œuvre
toute son abnégation pour le bien être de tous, patients,
usagers et agents. »

ECOUTE
Malorie FIGADERE
(Salariée - Courrensan)
« Gisèle représente l’idée que je
me fais du rôle de député. Elle est
sincèrement à l’écoute et au service
de ses concitoyens. Sa proximité
réconcilie les citoyens avec leurs élus. »

VITICULTURE
Guy REMAZEILLES
(Viticulteur à Marguestau)
« Elue de l’Armagnac, Gisèle Biémouret
a défendu systématiquement les
intérêts de la viticulture gersoise.
Droits de plantation, maladie de
l’esca, fiscalité, ses interventions ont été déterminantes. »

Le 10 juin, nous votons Gisèle Biémouret
AGRICULTURE
Bernard GENDRE
(Agriculteur - Conseiller Général
de Saint-Clar)
« Sa connaissance du monde agricole
est reconnue de tous. Elle est un atout
pour nous représenter et défendre
une agriculture humaine et compétitive. »
RETRAITES AGRICOLES
Yolande CASSAS
(Retraitée agricole à Aubiet)
«La question de la revalorisation des
retraites agricoles est fondamentale
dans notre département car elle
concerne des milliers de personnes.
Durant son mandat, nous avons pu compter sur
l’implication de notre députée. Elle a défendu le principe
de l’extension de la retraite complémentaire obligatoire
pour les conjoints d’exploitants. Je compte sur elle pour
assurer une retraite digne à chacun et à chacune. »
PROTECTION
Guy BARADAT
(Agriculteur à Miradoux)
« Tout au long de son mandat, Gisèle
a mis en avant une gauche qui agit et
qui protège. »

DROIT DES FEMMES
Nicole PASCOLINI (Lavardens)
« A travers ses initiatives à l’Assemblée,
Gisèle Biémouret a mis régulièrement
en avant des propositions pour
atteindre l’égalité entre les hommes
et les femmes, en matières salariale,
professionnelle mais aussi dans le domaine des luttes
contre les violences faites aux femmes. »
SERVICES PUBLICS - RURALITE
Christian TOUHE-RUMEAU
(Maire de Mouchan)
« A travers, la proposition d’instaurer
un bouclier rural, les députés
socialistes ont défendu l’idée d’une
ruralité vivante. Avec notre députée,
je partage totalement cette conception volontariste et
positive pour nos territoires. »
PROJETS LOCAUX
Alain SCUDELLARO
(Maire de Lamothe Goas)
« A partir de sa réserve parlementaire,
la Députée nous a permis de finaliser
notre projet d’aménagement de la
place du village. »

A l’Assemblée, une Députée engagée pour rétablir la justice
Emploi : engager une politique pour la croissance et
l’emploi. Donner la priorité à l’emploi des jeunes et des
seniors (contrat de génération), lutte contre la précarité
en particulier chez les femmes, promouvoir l’égalité
salariale et professionnelle.
Réforme des retraites : mener une réforme nouvelle
et globale des retraites (prise en compte de l’âge de
départ, pénibilité, carrières fractionnées, financement
pérenne).

Dépendance : mettre en œuvre une véritable réforme
de la dépendance permettant de mieux accompagner la
perte d’autonomie.
Droit de finir sa vie dans la dignité : créer un
nouveau droit permettant à chaque personne majeure
en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable
à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer
sa vie dans la dignité.

Une Députée avec l’ambition d’être utile aux Gersois
Education : restaurer l’école publique en milieu rural
pour redonner à chaque jeune gersois l’égalité des
chances (création de postes dans l’éducation et le
personnel d’encadrement, accueil des enfants de moins
de trois ans en maternelle, priorité aux écoles primaires
et maternelles).
Santé : rétablir le principe de l’accès aux soins et de
leur qualité dans le département (plan d’installation
de jeunes médecins, création de pôles de santé de
proximité, accès aux services d’urgences, renforcement
de l’hôpital public, encadrement des dépassements
d’honoraires, généralisation des actions de prévention).
Agriculture : soutenir les filières agricoles dans leur
diversité (relocalisation des productions, développement
des circuits courts, soutien à l’agriculture biologique,
soutien à l’installation de jeunes agriculteurs, réforme
de la politique foncière, revalorisation des retraites
agricoles).
Viticulture : défendre le maintien de la filière viticole
dans sa diversité et dans ses productions de qualité
(défense du principe des droits de plantation, soutien
à la recherche). Finaliser le Pôle d’Excellence Rural
« Vignes et patrimoine en Gascogne » et élaborer une
seconde étape pour hisser le Gers parmi les principales
destinations oenotouristiques.

Tourisme : poursuivre le développement des
ressources touristiques du Gers en soutenant la
démarche éco-touristique notamment par l’utilisation
des technologies d’information et de communication.
Valoriser les initiatives des collectivités ou d’associations
locales dans la préservation du patrimoine et l’animation
culturelle.
Développement économique : valoriser les filières
de formation en lien avec les activités présentes sur
le territoire (aéronautique, industrie agro-alimentaire,
construction...). Faciliter la transmission des petites
entreprises, en particuliers chez les commerçants et
artisans.
Couverture numérique :
améliorer la couverture
numérique du territoire
pour obtenir rapidement
une couverture intégrale
du Gers en très haut
débit.

Egalité territoriale : garantir la présence des services
publics locaux en milieu rural (arrêt de la RGPP, création
de postes dans les services de justice et de sécurité).
Contribuer à l’élaboration d’un pacte de confiance entre
l’Etat et l’ensemble des collectivités locales vers une
meilleure reconnaissance des territoires ruraux.

Quelques chiffres du mandat (2007-2012) :
11 questions au Gouvernement, 347 questions écrites,
35 interventions longues en séance, 50 propositions de loi signées,
environ 600 personnes reçues,
72 collectivités et 120 associations soutenues.
Retrouvez les détails de l’activité de Gisèle Biémouret
sur son site de campagne : gisele-biemouret.parti-socialiste.fr

Soutien de Philippe MARTIN
Depuis de nombreuses années, j’ai pu vérifier les
qualités humaines et les convictions de Gisèle. En
devenant votre députée, elle a donné une autre
dimension à son engagement d’élue. Avec son
suppléant, Philippe Dupouy, ils constituent une
équipe prête à vous servir et à vous représenter
fidèlement.
L’élection de François Hollande est une chance
formidable pour redresser la France et restaurer
la justice sociale. Les Français ont exprimé une
volonté de changement. Pour le réaliser, il convient
de désigner une Assemblée nationale où la gauche
sera majoritaire. Pour toutes ces raisons, je vous invite

à voter pour Gisèle Biémouret dès le 10 juin, afin
qu’ensemble nous prenions un Gers d’avance !
Philippe MARTIN

Député de la 1ère circonscription du Gers
Président du Conseil général

En quelques mots, pourriez-vous
vous présenter votre parcours
d’élu ?
J’ai tout d’abord été élu maire
de Touget en 2001, commune
de 320 habitants alors, qui en
compte plus de 500 aujourd’hui,
et reconduit en 2008. Exigeant,
le mandat de maire permet de
préserver et d’animer les liens
entre les citoyens. Parallèlement,
je suis devenu Conseiller général
du canton de Cologne en 2004.
Lors des élections cantonales de
mars 2011, les électeurs du canton

m’ont renouvelé leur confiance
avec plus de 66% des suffrages
dès le premier tour. Au sein de la
majorité départementale dirigée
par Philippe Martin, je préside la
commission chargée de l’éducation
et plus particulièrement du suivi
des collèges. Ce parcours est
comparable à celui de nombreux
autres élus locaux qui œuvrent
quasi quotidiennement sur leur
territoire.
D’après vous quels sont les
enjeux pour la circonscription ?
Les enjeux sont forcément liés
à la condition rurale de notre
département. Nous retrouvons
les mêmes sujets d’inquiétudes
que chez les urbains mais sous
la contrainte de territoires où la
densité est moins élevée. Emploi,
santé, éducation, logement figurent
parmi nos priorités auxquelles il faut
forcément prendre en compte le
devenir de l’agriculture qui demeure
la principale activité économique
du Gers. Ces dernières années,
nous avons subi de manière brutale
les conséquences de la logique

comptable du gouvernement en
matière de réduction des services
publics.
Quels sont les thèmes
de campagne que vous comptez
avancer ?
Justement, je considère que
la République doit être la
même partout. Il n’y a pas
de développement du territoire
possible sans initiatives des
collectivités territoriales. Il s’agit de
renouer avec les principes sincères
de la décentralisation en supprimant
la réforme territoriale. La base
du prochain mandat consistera à
renouer un pacte de confiance et de
solidarité entre l’Etat et l’ensemble
des collectivités. La confiance doit
être de mise aussi avec les acteurs
économiques pour renouer avec
la croissance. Le Gers possède
des ressources insoupçonnables
dans ce domaine au vu de
multiples exemples d’entreprises
dynamiques et innovantes. Le
développement local passe par
cette complémentarité créatrice
d’emplois stables et pérennes.

Permanence électorale de Gisèle Biémouret
31 rue Barlet - 32100 CONDOM
05 62 28 06 08 / 06 45 52 08 96
Retrouvez l’actualité de la campagne sur le site
http://gisele-biemouret.parti-socialiste.fr/
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Interview de Philippe DUPOUY, candidat suppléant.

