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Alain CHAUTEAU

MARTIN SALLES, Remplaçant, 
Élève-ingénieur - Ecole ELISA Aerospace. Originaire du Bas-
sin d’Arcachon, je souhaite le préserver car je remarque tris-
tement les paysages se métamorphoser et se dénuer de leur 
nature sauvage. Je m’engage donc car je suis convaincu que 
l’on doit se donner tous les moyens d’agir de manière efficace 
et égalitaire à l’échelle locale. Je suis très optimiste et je suis 
honoré de la confiance qui m’est accordée. 

Candidat soutenu par le Mouvement des Progressistes
Madame, Monsieur,
Le 10 avril, j’ai voté pour Y. Jadot. Le 24 avril, j’ai voté contre 
l’extrême  droite. Entendant le message de tous mes 
compatriotes, je dis que les difficultés sociales liées au 
pouvoir d’achat, ne peuvent pas être combattues sans 
la sécurité géopolitique et économique d’une Europe 
puissante. La guerre en Ukraine explique pourquoi. 
Homme de gauche libre, je propose une autre voie que 
celle d’une union populaire dirigée par un mouvement 
dangereusement euro réfractaire. Les 12 et 19 juin, en 
m’élisant Député, vous me permettrez de poursuivre la 
seule alternance sérieuse de Gauche : Une République 
Ecologique et Sociale, indéfectiblement unie à l’Europe. 
Je m’opposerai aux politiques de E.Macron, négligentes 
pour le social et pour le climat, complaisantes avec les plus 
fortunés et les lobbies d’intérêts privés, permissives pour 
certaines pratiques cruelles vis à vis des animaux.               
Afin que chacun vive dignement, la Gauche a fondé un 
« ascenseur social républicain» sur 3 piliers :
1-l’Ecole publique, du primaire à l’enseignement supérieur, 
universitaire et professionnel ainsi que la Formation 
continue.
2-l’Hôpital public et la Sécurité Sociale pour la santé 
depuis la naissance jusqu’au grand âge et aux soins de la 
fin de vie, pour aussi l’inclusion des Personnes en situation 
de handicap. 
3-les Revenus sociaux, des familles, en cas de perte 
d’emploi et lors de la retraite. 
En raison du sous financement de nos Services publics, 
cet « ascenseur social » ne fonctionne plus. Cela accroît 
l’inégalité de chances entre les enfants et l’inégalité 
de l’espérance de vie en bonne santé. Les entreprises 
multinationales et nos compatriotes les plus fortunés 
contribuent trop peu au Budget de l’État. Député, je 
proposerai des textes de Loi pour contrarier ces «chacun 
pour soi» irresponsables.
La vénération immodérée pour l’argent a d’autres 
conséquences terribles : la destruction de la nature et le 
réchauffement climatique qui préjudicient aux Humains 
les plus pauvres. Cela est indécent. L’urgence climatique, 
l’urgence sociale, l’attachement à l’Europe, sont un seul et 
même combat. Ce combat, permettez moi de le mener en 
votre nom.

UNION DE GAUCHE REPUBLICAINE, ECOLOGISTE, SOCIALE et EUROPEENNE

ALAIN CHAUTEAU, Candidat titulaire,   
69 ans, 4 enfants et 5 petits enfants.
CONSEILLER MUNICIPAL de La TESTE DE BUCH. 
Délégué régional du Mouvement des Progres-
sistes, Cadre supérieur à la retraite dans le finance-
ment public du Logement social puis Mandataire 
Judiciaire à la Protection des Majeurs. Il est titulaire 
d’un MBA et d’un Diplôme universitaire en Écono-
mie Sociale et Solidaire. Membre d’Ong écologistes 
et humanistes, il milite pour protéger les plus fra-
giles du désastre planétaire consécutif au réchauf-
fement climatique.
Ecologiste Social-démocrate proeuropéen, il s’op-
pose au dangereux euroscepticisme de tous les 
populistes de droite et de gauche. Sur la base des six 
pays fondateurs, il promeut le renforcement de l’ami-
tié franco-allemande pour accélérer la construction 
politique de l’Europe avec 2 objectifs immédiats  : 
- les harmonisations sociale et fiscale aux fins de 
Services publics fortement financés et modernisés.
- l’augmentation indispensable de l’aide au déve-
loppement des pays africains qui voient émigrer 
leur jeunesse humiliée et désespérée.                                                                  



Alain CHAUTEAU
Urgence sociale, urgence écologique, urgence climatique

Un seul et même combat pour le vivant !
Pour un mandat utile à toutes et tous, j’entends œuvrer avec vous ! 

Pour la justice sociale, le pouvoir d’achat, la solidarité !
J’interviendrai à l’Assemblée nationale pour :

•	 La préservation des emplois, des droits sociaux, des retraites, de l’assurance chômage, pour l’émancipation 
des salariés. Et pour bloquer bien sûr toutes les mesures ultra libérales et anti sociales actuellement 
projetées. 

•	 Défendre sans relâche le droit des femmes : égalité salariale, égalité dans tous les domaines de la vie, lutte 
contre les violences, accès à la contraception et à l’IVG…

•	 Pour une société véritablement inclusive  ! Il est indispensable de structurer dans toutes les villes une 
réponse adaptée aux situations de handicap : accompagnement scolaire, accessibilité des services publics, 
des transports, de la voirie, des logements, des emplois, formation professionnelle…

•	 Pour une société réellement solidaire ! Le droit d’asile devra être réformé dans le sens d’un accueil digne et 
humain de tous les réfugiés, quelles que soient leurs origines ou leurs appartenances sociales.

Mon action visera à conforter les acquis sociétaux majeurs de ces dernières décennies tels que l’abolition de la 
peine de mort, le mariage pour tous. 

Pour le climat, l’environnement, la défense de la biodiversité !
J’agirai pour une meilleure qualité de vie et que chacun, chacune puisse mieux respirer.

•	 La justice climatique devra être au cœur de l’action et d’importantes mesures prises dans le cadre d’une 
politique de la ville ambitieuse, tout particulièrement en faveur de l’isolation thermique des logements et 
de la création d’ilots de fraicheur. 

•	 De façon urgente, il conviendra d’agir pour améliorer la qualité de l’air ! Trop de nourrissons, de jeunes 
enfants, de personnes âgées ou fragiles, atteintes de pathologies cardio-respiratoires, souffrent aujourd’hui 
de la pollution ! Cela passera notamment par la création de zones à faible émission et de parcs arborés, par 
le développement des transports en commun et des mobilités douces. 

•	 Les coopératives, les épiceries sociales, l’économie locale et circulaire devront être favorisées en lien avec 
une agriculture bio accessible à toutes et tous et non plus aux seules catégories sociales favorisées.

Pour la démocratie et la participation citoyenne !
J’agirai pour redonner espoir et confiance en la politique !

•	 Pour défendre l’état de droit, il faudra construire un vrai système parlementaire et combattre l’absolutisme 
présidentiel, l’intrusion des lobbies et des cabinets de conseils qui obèrent sans cesse aujourd’hui les 
décisions politiques ! 

•	 Il conviendra de restaurer un véritable débat démocratique sur l’aménagement du territoire avec les 
collectivités territoriales, par plus de décentralisation et davantage de moyens.

•	 Le Parlement devra peser fortement pour un contrôle des ventes d’armes et interdire celles-ci aux régimes 
autoritaires qui répriment leur population et les utilisent contre des populations civiles.

Priorité sera donnée :
•	 A l’hôpital public, aujourd’hui en grande souffrance du fait de l’absence de moyens 

suffisants. J’agirai pour la revalorisation effective des salaires et l’amélioration des conditions 
de travail, pour une santé et des soins de qualité accessibles partout et à toutes et tous. 

•	 A l’Education nationale qui peine de plus en plus à recruter, supprime des postes, ferme 
des classes. J’agirai pour la revalorisation des salaires des enseignants , aujourd’hui sous-
payés au vu de la moyenne européenne. 

•	 Sur notre Circonscription :       
- la construction du Logement social manquant pour respecter la Loi SRU 
- la reprise de l’étude du projet Cobartec pour un Tram-train électrique entre Lège et  
  Facture Biganos

La santé et l’éducation fondent l’égalité et constituent le socle de notre société. Elles ne 
doivent donc pas s’inscrire dans un quelconque projet de marchandisation.

Pour un mandat utile à toutes et tous, j’entends œuvrer avec vous ! 


