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AVEC LES CANDIDATS 
DU MOUVEMENT DE LA RURALITÉ

Ensemble,
retrouvons 
le chemin

du bon sens !

LE MOUVEMENT DE LA RURALITÉ - BP 87546 - 64075 PAU Cedex 
05 59 14 71 71 - contact@lemouvrural.fr - www.lemouvrural.fr 

Yves d’AMÉCOURT
viticulteur, ancien conseiller général
et ancien maire de Sauveterre-de-Guyenne

Tom FAZEMBAT

Fils d’agriculteur,  
maçon du patrimoine

Suppléant

Candidat
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Nous défendrons et protégerons les 
agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs 
afin d’assurer, avec eux, notre souveraineté 
alimentaire et nos exportations. Nous 
proposerons des lois pour que chacun puisse 
vivre décemment de son travail en taxant 
plus les importations et moins la production 
nationale.

Nous agirons pour que nos enfants 
aient les moyens de s’instruire au plus 
près de leur bassin de vie de l’école aux 
études supérieures. Nous développerons 
l’apprentissage dans toutes les filières. Nous 
veillerons à ce que l’enseignement dans la 
ruralité bénéficie des mêmes dispositifs qu’en 
milieu urbain.

Nous défendrons la pêche qui permet la 
surveillance de la qualité de l’eau et le suivi 
des espèces en eau douce comme en mer. 
Les pêcheurs entretiennent et remettent en 
état chaque année étangs, rivières et zones 
humides. Nous défendrons la pêche locale 
de la lamproie et de l’alose.

Nous défendrons la chasse et les chasseurs 
qui contribuent à l’entretien de l’écosystème 
et de la biodiversité, assurent des missions 
de service public. Pour lutter contre la 
tuberculose, nous veillerons à la régulation 
des populations de blaireaux. La cohabitation 
de tous les acteurs de la nature demeure 
notre ambition.

Nous défendrons les élevages amateurs et 
professionnels qui permettent à des races de 
perdurer. Nous abolirons la loi Dombreval 
qui interdit à terme aux particuliers la 
détention, reproduction et vente d’animaux. 
Nous soutiendrons les cirques avec animaux 
qui font partie de notre patrimoine national.

Nous lutterons contre la métropolisation 
et nous défendrons le développement 
des villes moyennes et des bourgs centre. 
Nous développerons l’emploi rural avec 
l’agriculture, le commerce, l’artisanat, et avec 
des industries de 1ère et 2ème transformation 
(agroalimentaire, élevage, filière bois…).

Pour revitaliser nos centre-bourgs, créer des 
emplois, améliorer le vivre ensemble, nous 
défendrons la réinstallation et le maintien de 
commerces, la rénovation de l’habitat public et 
privé, grâce aux aides à la pierre, et la création 
d’infrastructures de télécommunication et de 
transport.

Nous défendrons la viande, le foie gras, le 
vin et la gastronomie française, les métiers 
de bouche et le patrimoine immatériel de 
nos campagnes. Nous proposerons une loi 
pour empêcher l’emploi de terminologies 
trompeuses : steaks végétaux, vin sans 
alcool, foie gras cellulaire etc.

Emploi, climat : Nous porterons un grand plan 
forêt 3S : S pour Stockage du carbone, S pour 
Séquestration carbone, S pour Substitution 
de l’énergie fossile. Nous développerons des 
entreprises de transformation du bois pour 
des emplois de proximité dans la ruralité.

Notre viticulture souffre. Nous proposerons au 
Ministre de l’Agriculture un plan pour rétablir 
la rentabilité des exploitations viticoles 
avec moins de surface viticole et plus de 
rendement à l’hectare et un compte épargne 
aléas climatique et économique dans chaque 
exploitation.

Nous œuvrerons, avec l’ensemble des 
partenaires sociaux, éducatifs et élus locaux, 
pour favoriser l’inclusion sociale, scolaire ou 
professionnelle et faciliter l’accessibilité des 
services publics et des commerces. Nous 
veillerons à la déconjugalisation de l’AAH. 
Être autonome est un enjeu majeur.

Nous soutiendrons le maintien à domicile, la 
revalorisation du métier d’aide soignante, et 
la création des maisons intergénérationnelles. 
Nos aînés sont les grands oubliés de notre 
société, tant par leurs revenus que leurs 
conditions de vie. L’humanité doit être au 
cœur de nos préoccupations.

Opposés au tracé de la LGV Bordeaux-
Toulouse et Bordeaux-Dax, nous ferons de la 
mobilité en zone rurale un enjeu prioritaire :  
trains du quotidien (RER) entre La Réole et 
Bordeaux, baisse des taxes sur les carburants, 
rétablissement des 90 km/h sur les routes 
départementales. Nous étendrons le permis 
B jusqu’à 4,5 t pour permettre aux artisans de 
transporter plus et de consommer moins.

Nous soutiendrons la représentation 
des tendances politiques et des 
territoires par l’instauration d’une dose 
de proportionnelle aux élections. Nous 
souhaitons la reconnaissance du vote 
blanc. Nous soutiendrons les communes et 
la décentralisation : le bon sens local doit 
remplacer les incohérences nationales.

Nous veillerons au maillage territorial 
des services de gendarmerie afin de 
protéger tous les citoyens. L’Etat a fermé 
de nombreuses brigades territoriales de 
gendarmerie, la délinquance et la criminalité 
se sont déplacées et ont augmenté dans nos 
campagnes.

LE 12 ET LE 19 JUIN, VOTEZ ET FAITES VOTER POUR YVES D’AMÉCOURT ET TOM FAZEMBAT.

LA « RURALITÉ » EST UN ÉTAT D’ESPRIT, UN ART DE VIVRE,QU’IL FAUT DÉFENDRE, 
PROMOUVOIR ET PROTÉGER ! 

DÉFENDONS
NOS RETRAITÉS
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Pour répondre à l’urgence climatique 
et défendre le pouvoir d’achat nous 
nous opposerons à la fermeture de la 
centrale du Blayais qui produit une 
électricité décarbonée. Nous défendrons 
l’hydroélectricité. Nous militerons pour la 
nationalisation d’EDF. Nous refuserons les 
éoliennes, qui ruinent les paysages, ainsi que 
l’arrachage des 1000 ha de forêt à Saucats 
pour y mettre des panneaux photovoltaïques. 


