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HAUTE-NORMANDIE DÉMOCRATE
Danielle Jeanne, maire, vice- présidente de communauté de
communes, présidente de syndicat intercommunal, conseillère régionale
sortante: une élue de terrain qui travaille avec vous, pour vous tous les jours.

Danielle Jeanne
et Richard Lecoeur
www.hautenormandiedemocrate.fr

Liste soutenue par François Bayrou
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NOTRE
NOTRE AMBITION : LL’AVENIR
’AVENIR
DE NOS EMPLOIS
EMPLOIS,, DE NOS ENFANTS,
ENF
FANTS, DE NOS ENTREPRISES
Stopper la désindustrialisation de la région
Notre région est confrontée à une désindustrialisation sans précédent. Il ne
faut pas laisser fer
fermer
mer les petites entreprises et les sous-traitants au fur et à
mesure que les grands groupes délocalisent
Nos propositions :
permettre
Leur per
mettre de créer 2 nouveaux emplois sans charges
Développer l’aide à la reprise d’entreprise
l’insertion
professionnelle
Stimuler l’inser
tion pr
ofessionnelle des jeunes
fortt taux de chômage alors que certains
certains
Nos jeunes sont confrontés à un for
métiers manquent cruellement de main d’œuvre qualifiée.
Nos propositions :
formés
Accroître de 50% le nombre de jeunes for
més par l’alternance
l’alternance
Per
mettre à chacun de reprendre une for
mation professionnelle
Permettre
formation
Pr
otéger la pêche ar
tisanale et les petites exploitations agriagri
Protéger
artisanale
coles
Il ne faut pas laisser les agriculteurs et les pêcheurs disparaître. Ils doivent
pouvoir vivre de leur travail et d’un prix juste pour leurs produits.
Nos propositions :
Favoriser l’implantation de 1000 jeunes agriculteurs
Organiser dans la région des circuits directs producteurs/consommateurs
pour l’agriculture et la pêche
Assurer l’égalité ville/campagne
Les bureaux de poste fer
ment, les médecins par
tent en retraite sans successeurs,
ferment,
partent
les ser
vices publics ne sont plus assurés dans les zones rurales
services
Nos propositions :
Favoriser l’implantation de médecins et de dentistes sur tout le territoire
Créer des points “ser
vice public” dans les communes
“service
Assurer une couver
ture Internet
Internet haut débit à l’ensemble de la population
couverture
de la région
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tirons que si nous par
venons à faire travailler ensemble
La tâche est rude et nous ne nous en sor
sortirons
parvenons
les hommes et les femmes qui ont de la volonté et des idées, en jugeant les propositions
’est le sens du combat de François Bayrou et du nôtre
non l’étiquette
l’étiquette d
e ccelui
elui q
ui lla
ap
orte. C
et non
de
qui
porte.
C’est
et c’est pourquoi nous nous présentons devant les électeurs : nous voulons une région avec
des emplois pérennes et une activité économique respectueuse de notre environnement.

