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É l e c t i o N s  l É g i s l at i v e s  –  1 2  e t  1 9  j u i N  2 0 2 2
3 è m e  C i r C o n S C r i P t i o n  d e  l a  d o r d o g n e

madame, monsieur,

dimanche 12 juin, les habitants de la 3e circons-
cription de la dordogne m’ont qualifié pour le 2e 
tour des élections législatives. Je remercie chaleu-
reusement toutes celles et ceux qui m’ont accordé 
leur confiance lors de ce vote. J’adresse mes sa-
lutations républicaines à tous les candidats du 1er 
tour qui ont dignement fait campagne au cours de 
ces dernières semaines pour défendre leurs convic-
tions et faire vivre la démocratie.

Ce résultat est la reconnaissance de mon travail 
à l’assemblée nationale depuis 2017, de mon 
ancrage local et de mon investissement quotidien 
au service du Périgord Vert.

C’est aussi le fruit d’une campagne de proximité, 
menée avec ma suppléante Nadine Herman- 
Bancaud, maire de Nontron, auprès des habitants 
et des forces vives de tout notre territoire : élus 
locaux, entreprises, professionnels de santé, asso-
ciations, agriculteurs, artisans et commerçants.

Dimanche 19 juin, vous aurez le choix entre ma 
candidature républicaine, démocrate et progres-
siste au nom de la majorité présidentielle ou celles 
des extrêmes  : Cyril Girardeau, membre du Parti 
Ouvrier Indépendant (POI), défendant les couleurs 
de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, et Florence 
Joubert, candidate du Rassemblement National de 
Marine Le Pen. 

À l’issue de ce scrutin, l’un de nous aura la lourde 
tâche, l’honneur et la responsabilité de défendre 
la ruralité à l’assemblée et de porter la voix des 
Périgourdines et des Périgourdins pour les 5 pro-
chaines années.
L’enjeu est crucial pour notre territoire, 
son avenir vous appartient.

Jean-Pierre Cubertafon



Je souhaite continuer de porter la voix des territoires ruraux et du Périgord Vert 
à l’assemblée nationale au sein de la majorité présidentielle. avec Nadine Herman- 

Bancaud, nous incarnons des valeurs humanistes, démocrates et républicaines, 
et nous portons un programme fondé sur l’écoute, la concertation, la proximité 

et notre connaissance de la ruralité. 
Parce que l’avenir de notre territoire est primordial, nous vous proposons
de continuer ensemble de bâtir ce Périgord vert que nous aimons tant  !

dimanche 19 juin, mobilisez-vous  ! votez et faites voter pour notre candidature  !

06 61 11 49 55      cubertafon2022@gmail.com

Jean-Pierre Cubertafon
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député exigeant, je me suis impliqué dans la défense des territoires ruraux à l’Assemblée nationale et ai 
soutenu des réformes essentielles comme celle de la suppression de la taxe d’habitation, tout en faisant 
résonner une voix singulière à l’image de mon refus de voter le traité de libre-échange Ceta dangereux pour 
notre agriculture.

député de proximité, je suis fier de mon bilan en faveur du Périgord Vert, aux côtés des élus locaux de tous 
bords politiques. J’ai activement contribué au sauvetage de l’abattoir de thiviers, j’ai accompagné le déploie-
ment du plan France relance sur notre territoire en faveur des entreprises du Périgord Vert, j’ai soutenu tous 
nos agriculteurs durant les graves crises qu’ils ont traversées, j’ai défendu la filière du foie gras et les produc-
teurs locaux attaqués par certains élus hors-sol, j’ai permis l’ouverture de plusieurs maisons France Service 
sur notre territoire, j’ai obtenu des financements de plusieurs millions d’euros pour le déploiement de la fibre 
en dordogne et j’ai facilité l’inscription des communes de Ribérac, Nontron, Saint-Aulaye, La Roche-Chalais, 
Thiviers, Excideuil, Brantôme et Lanouaille au programme des Petites Villes de demain…
député à l’écoute des habitants de notre territoire, j’entends l’attente d’une plus grande concertation. J’ai 
alerté les pouvoirs publics au sujet de la détresse du monde rural et de ses difficultés en matière de santé, de 
mobilité ou de pouvoir d’achat. Dans mon rapport remis au Premier ministre Jean Castex fin 2021, j’ai insisté 
sur la nécessité de remettre la ruralité au cœur de l’action publique. 
Sur les dossiers majeurs comme la réforme institutionnelle, la mise en place de la proportionnelle ou la 
réforme des retraites à l’étude, je soutiendrai le recours au référendum afin que l’on donne la parole au 
peuple français sur ces sujets.

extrait du journal Sud Ouest (édition du samedi 4 juin 2022 - Dordogne) : 
« Le député sortant de la 3e circonscription (Jean-Pierre Cubertafon) est celui qui cumule le plus 
de semaines de présence dans l’hémicycle (163), celui qui a proposé le plus grand nombre 
d’amendements (232), de questions écrites (118) et de questions orales (17). Celui qui est 
secrétaire de la commission de la Défense nationale et des forces armées est devenu le chantre 
de la ruralité dans une majorité décriée sur ce thème, surtout en début de mandat… »

les candidats des extrêmes : cyril girardeau, membre du Parti ouvrier indépendant
 et candidat de la NuPes de jean-luc mélenchon ; 

Florence Joubert, candidate du rassemblement national de marine le Pen
Populistes et démagogiques, marine le Pen et Jean-luc mélenchon ont tant en commun.
Le programme économique de la NUPES (chiffré à plusieurs centaines de milliards d’euros) serait dévastateur pour 
nos finances publiques et synonyme d’augmentation massive de nos impôts. Celui du RN serait inefficace et injuste 
socialement car favorisant les plus riches. 
Les positions défendues par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, concernant la place de la France sur la scène 
internationale, notre rôle au sein de l’OTAN et leur proximité avec la russie de Vladimir Poutine sont inquiétants 
et dangereux. 
les propos tenus par Jean-luc mélenchon à l’encontre de nos forces de l’ordre font froid dans le dos. 
ceux de marine le Pen concernant une soi-disant submersion migratoire sont abjects : ils ne sont destinés qu’à 
entretenir les peurs sur lesquelles le Rassemblement National prospère.
marine le Pen et jean-luc mélenchon n’auront jamais la majorité à l’assemblée nationale : avec eux, le pays serait 
ingouvernable. À quoi servirait un député issu des extrêmes pour le Périgord Vert ? notre territoire a besoin d’un 
député opérationnel, proche de la population, fort de son ancrage local et disposant de relais au sein des ministè-
res, pour faire avancer notre monde rural.   


