
Mes constats
 Remise en cause du rôle des Maires et de leurs moyens.
 Suppression annoncée de 70.000 fonctionnaires.
 Incertitude sur la modification des rythmes scolaires.
 Mise sous quasi tutelle des finances de nos mairies.
 Filières viticoles et agricoles qui souffrent du poids des 

   normes et des maladies telles que l’esca et la 
   flavescence dorée qui engendrent 10% de perte.
 Désertification médicale, le renoncement aux soins 

   pour raisons financières.
 Manque d’initiatives publiques pour favoriser 

   l’entreprise locale et le rayonnement à l’exportation.

Mes engagements
 Un plan national d’accélération des recherches pour 

   soutenir nos vignerons.
 Favoriser les transitions agricoles écologiquement 

   compatibles.
 La conquête de nouveaux marchés à l’export.
 Un plan Oenotourisme ambitieux.
 Poursuivre le déploiement du Schéma national des 

   services publics afin de garantir partout l’accès aux 
   soins, à l’éducation, à la sécurité, au numérique.

 Développer les investissements : infrastructures 
   RCEA, Pôle multimodal au port de Macon, 
   immoblilier, ZAC en milieu rural. 
 Fin des zones blanches, réseaux Très haut débit. 
 Réhabilitation des centres-villes, aide au commerce 

   avec préemption des locaux vacants.
 Maisons médicales décentralisées et accessibles.
 Créer une Maison de la Formation Professionnelle, 

   couplée avec Pôle Emploi. 
 Création d’une association «Zéro chômeur de longue

   durée».

Pour aller plus loin...
 UN CONSEIL CITOYEN

   Transparence totale de l’action de la députée.
   Gestion de 100% de la réserve parlementaire.
   Recueil direct des propositions citoyennes.
   Présentation et échanges sur les textes de lois.

 UNE CONSTITUTION POUR L’EDUCATION
   Respecter le temps long nécessaire à l’éducation.
   Séparer le temps de l’éducation du temps politique.
   Maintenir l’Education comme budget prioritaire.
   Soutenir les enseignants et l’enseignement professionnel.

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

SUPPLÉANT Patrick RICHARD
Catherine N’DIAYE

www.catherinendiaye.fr

A BESOIN DE CHANGEMENT
LA FRANCE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES des dimanches 11 et 18 juin 2017  -  1ère circonscription de Saône-et-Loire

INTEGRITE
COMPETENCE
RENOUVELLEMENT

Les 11 et 18 juin prochains, vous déciderez pour la France une nouvelle page, un nouvel avenir. Au quotidien sur notre
territoire, mes rencontres avec vous, nos échanges, nous ont permis de dresser un constat et surtout des perspectives.



VOTEZ DÈS LE 11 JUIN  
POUR UNE REPRESENTATION CITOYENNE

POUR LA FRANCE,
une gauche constructive et vigilante

Catherine N’DIAYE, une représentation citoyenne

Patrick RICHARD, suppléant

69 ans, marié et père de trois enfants, j’habite à Dompierre les Ormes. Passioné de sport, de culture et de théâtre, 
je suis Délégué Départemental de l’Education Nationale, Vice-Président du Foyer Rural de Dompierre-les-Ormes 
et de l’association «Village Solidaire en Haute Grosne ». J’ai été commerçant puis responsable institutionnel dans 
une mutuelle agricole.

Attaché à l’éducation, et plus particulièrement à celle des enfants, je suis fier de me présenter aux élections légis-
latives aux côtés de Catherine N’Diaye qui fait de l’éducation l’un de ses engagements prioritaires en proposant 
une constitution pour l’éducation. Je suis convaincu que l’Education, l’Emploi et la Formation constituent le trip-
tyque essentiel au parcours d’autonomisation du citoyen et par conséquent au développement de nos ressources 
locales. Engagé pour le développement du milieu rural, je souhaite apporter mon soutien et mon expérience à 
Catherine  au profit de son engagement et son dévouement à notre territoire.

A 53 ans et 35 années de carrière professionnelle, je me suis engagée ouvertement au soutien de la solidarité, de 
l’égalité et de la justice sociale. Avocate et mère de 3 enfants, française depuis 4 générations, je suis mâconnaise 
depuis 1974 et j’habite à Senozan depuis 2003.

Mon père, de confession musulmane, militaire de carrière, a combattu dans la 2ème Division Blindée aux cotés 
des troupes françaises pour la liberté. Ma mère, de confession catholique, a soutenu l’émancipation de ses filles.

Après des études de droit à la Faculté de Droit de Dijon, j’ai obtenu un Doctorat en droit international économique 
et j’exerce la profession d’Avocat au Barreau de Mâcon.

Engagée  dans  la vie publique locale depuis 2007, date à laquelle j’ai commencé à exercer un mandat de conseil-
lère municipale à Senozan. Je suis conseillère municipale d’opposition à la Ville de Mâcon (2014) et conseillère 
communautaire, membre du conseil d’administration du CCAS.

Mon histoire, mon éducation et ma culture plongent leurs racines dans la République, la Laïcité et l’Humanisme.

Dans l’exercice de ma profession, je suis confrontée quotidiennement aux difficultés d’une population qui souffre 
d’injustices, de la précarité, et qui se paupérise. Il me semble urgent de repenser l’égalité pour bâtir une société 
plus juste où chacun, sans discrimination aucune, sans plafond de verre, trouve sa place et les conditions de son 
épanouissement.

Je m’engage à répondre à l’exigence d’éthique, d’honnêteté et de transparence que doit incarner toute femme et 
tout homme politique. 

Une nation forte est une nation éduquée. Mon rêve français repose sur le triptyque éducation, formation, emploi. 
Les enjeux éducatifs seront au cœur des priorités de mon mandat. En ouvrant les formations et les apprentis-
sages, en facilitant les reconversions et transitions professionnelles nous pourvoirons aux emplois de demain qui 
seront immanquablement liés au numérique et à l’écologie.

Je veux m’adresser à toutes les femmes et tous les hommes de progrès sensibles aux valeurs de l’humanisme. Je 
serai une sentinelle de la République, une combattante de la solidarité, une militante acharnée pour une France 
dont nous serons FIERS.

Mes valeurs


