
 

MON BILLET HEBDOMADAIRE (N° 12) 

Si j’étais Députée… 

Moi, si j’étais un homme, je serais Capitaine… disait une chanson célèbre. 

Moi, si j’étais Députée, je m’investirais plus particulièrement pour des sujets qui me tiennent à cœur 

et qui concernent, notamment les enfants en situation de handicap (visible ou non), les femmes, la 

qualité de nos vies et de notre environnement, les animaux. 

 

Elue de la Nation : 

- J’organiserai des permanences régulières sur la circonscription pour être au plus près du 

citoyen, permanences pouvant être mobiles pour aller vers… en effectuant un véritable 

quadrillage de ma circonscription, 

- J’opterai pour une permanence téléphonique de mon équipe 6 jours/7 pour faciliter les 

échanges avec tous, 

- Je mettrai en place un réseau de contacts par catégorie socio-professionnelle ou par acteur 

spécialisé des forces vives que je pourrai consulter pour avis, un « conseil des Sages » de la 

circonscription, 

- Je ferai des rencontres régulières avec la presse pour favoriser la circulation de l’information, 

- Je publierai chaque semaine l’agenda de l’activité parlementaire pour une totale 

transparence, 

- Je diffuserai aux citoyens concernés directement ou indirectement les documents 

parlementaires et les projets de textes de lois  pour leur permettre d’être tenu informé de ce 

qui impactera leur avenir, 

Enfin, 

-  j’aurai la volonté d’être une Parlementaire transparente dans ses actions ou ses prises de 

position avec le souhait d’instaurer un vrai dialogue bienveillant et respectueux avec les 

citoyens, sans manipulation ni instrumentalisation, 

- J’aurai la volonté de pallier, par une présence régulière sur le terrain et pas seulement durant 

les manifestations officielles au manque de popularité qui engendre méfiance et 

incompréhension,  

- J’aurai à cœur de permettre à chacun de retrouver, par l’apaisement, le chemin de la 

confiance vis-à-vis du parlementaire et au-delà, du monde politique. 

 

« Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout » (Victor Hugo) 

Avec vous, 

Françoise AMPOULANGE 


