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Anor,

le 24 novembre 2011,

Mesdames, Messieurs,

Dans quelques jours, vous désignerez vos candidats aux élections législatives. 
Il ne saurait y avoir d’automaticité à la reconduction du Député sortant que 
je suis. La première forme de respect à l’égard des militants consiste à leur 
rendre compte.

Voilà pourquoi, à travers ces quelques lignes, je voudrais revenir sur le 
contexte de cette candidature et ma détermination qui l’accompagne mais 
surtout revenir sur l’action que j’ai menée depuis cinq ans au service de notre 
territoire, de notre département, de notre pays et, surtout, de nos populations.

Martine Aubry a mis notre Parti au travail à l’issue du Congrès de Reims. 
Nous en mesurons les effets dans l’opinion. Aujourd’hui, les Socialistes 
représentent une alternative crédible à la politique de Nicolas Sarkozy. Du 
reste, les Primaires ont confirmé les attentes du peuple de Gauche. Chez 
nous, en Sambre-Avesnois, nos concitoyens veulent tourner la page du 
sarkozysme. François Hollande incarne aujourd’hui cet espoir.

Pour autant, l’élection Présidentielle – objectif essentiel — n’est pas encore 
gagnée. Le Président de la République sortant multipliera les promesses 
inconsidérées. En quête de respectabilité, le Front National se nourrit de la 
désespérance grandissante de nos populations. Ensemble, il nous faudra 
trouver le délicat point d’équilibre entre la part d’espoir que nous ferons 
naître pour susciter l’adhésion et la part de responsabilité que nous incarnons 
pour garantir la crédibilité et, ainsi, susciter la confiance.

En cette fin d’année 2011, le bilan du candidat de la rupture est en fait celui de 
la rupture du pacte républicain. Les inégalités se sont accrues. Les solidarités 
se sont affaiblies. Notre pays ne supporterait pas la réélection de Sarkozy.

Voilà pourquoi, avec vous, je souhaite prendre ma part à ce travail de 
reconquête. J’ai acquis l’expérience nécessaire et je conserve intacte 
cette envie de porter nos valeurs dans les nouvelles politiques que nous 
conduirons. J’en mesure toutes les attentes. J’entends les craintes de nos 
aînés pour leurs pensions de retraite ou leur santé, les incertitudes de nos 
enfants quant à leur avenir, le découragement des classes moyennes et la 
peur de l’exclusion chez les plus modestes de nos concitoyens. Dans leurs 
aspirations, je construis ma détermination.
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Au-delà de la dimension nationale évidemment liée à la fonction parlementaire, 
vous savez combien je suis attaché au travail de terrain, à la proximité et à 
ce contact avec les réalités du quotidien. Je suis fier de n’avoir jamais dérogé 
à cette philosophie. Député depuis 2007, sans y être contraint, je me suis 
appliqué le non-cumul des mandats exécutifs en permettant à l’une de nos 
Camarades de devenir Maire d’Anor.

La mandature qui s’achève m’a permis de conforter mon action au plus 
proche du territoire. En cinq ans, appuyé par mes collaborateurs précieux, 
j’ai réalisé plus de 6.000 interventions individuelles ou collectives en direction 
des particuliers, des associations, des collectivités, des entreprises de la 
Sambre-Avesnois. J’ai tenu 360 permanences dans la circonscription. J’ai 
organisé et participé à de nombreuses réunions publiques thématiques sur 
des sujets essentiels comme l’éducation, la santé, la protection sociale, le 
logement, l’économie, l’environnement, l’aménagement de notre territoire. 
Je vous invite, du reste, à consulter le site de l’Assemblée (www.assemblee-
nationale.fr), rubrique « les députés » ou mon site personnel (www.perat.fr)

Enfin, je me suis toujours efforcé de maintenir l’équilibre entre cette présence 
locale et une représentation nationale active. Durant ce mandat, j’ai saisi à 
318 reprises le Gouvernement par des questions d’actualité écrites et orales. 
Je suis intervenu 50 fois dans l’hémicycle, j’ai cosigné 133 propositions de 
loi, plus de 660 amendements. Le site « nosdeputes.fr » m’a classé 118ème 
député le plus actif sur 577, 7ème sur 38 au niveau régional.

Ce travail législatif et la reconnaissance nationale que j’ai pu en tirer 
constituent autant d’atouts pour garantir une action efficace au service de la 
Sambre-Avesnois et de notre 3e circonscription.

Avec Josiane Suleck, élue de Rousies, Vice-Présidente de l’Agglomération 
Maubeuge Val de sambre, nous engageons le combat électoral contre la 
Droite et l’Extrême Droite. Notre combat socialiste est d’autant plus fort que 
vous en êtes le moteur et la raison d’être. Votre fidélité à notre égard ne s’est 
jamais démentie et j’espère avoir été à la hauteur de la précieuse confiance 
que vous m’avez toujours accordée pour redonner espoir à notre région et à 
notre pays meurtris par cinq années de sarkozysme.

J’aurai prochainement l’occasion de vous rencontrer pour vous dire 
combien l’échéance qui s’avance est d’abord une réussite collective qui 
vous appartient. En cet instant, c’est avec un fraternel respect et l’envie de 
poursuivre avec vous cette œuvre commune que je sollicite votre soutien.
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Jean Luc PéRAT
Votre Député

…

Jean-Marc AYRAULT
Président du Groupe Socialiste,  

Radical et Citoyen

Mon Cher Jean-Luc,

Je tiens à te féliciter en cette 
fin de législature pour ton action 

à l
,,
Assemblée Nationale.  

Tu as su de façon équilibrée 
concilier présence dans  

ta circonscription et ton 
département, que tu défends avec 

courage et compétence,  
et un travail législatif de qualité 

et contribuer ainsi à notre 
combat parlementaire contre  

la politique de Nicolas SARKOZY. 
Je pense au combat contre le 
bouclier fiscal et la réforme 

injuste des retraites.

Je compte sur toi pour 2012. 
Nous avons besoin à nouveau de 

députés comme toi et cette fois-
ci dans un groupe majoritaire pour 

mettre en oeuvre les engagements 
de François HOLLANDE dont nous 
espérons bien qu

,
il sera le prochain 

Président de la République.


