Elections Législatives 2007
6ème Circonscription du Var

Michaël Latz
Votre Député d'Avenir
Sylvie Guigonnet, Suppléante

Animateur de Territoire
Vigneron, Chef d'entreprise,
Maire de Correns

Politiquement différent
Exercer la fonction de député, c’est mettre sa personnalité, toute son expérience et ses convictions au service de la
conduite du pays.
C’est pour cela que je m’engage devant vous.
Quand j’ai créé de nombreux emplois, redressé et géré des entreprises de plus de 250 salariés pour en faire les premières
de leur secteur, j’ai dû assumer des risques et accompagner des hommes et des femmes vers des objectifs ambitieux..
Quand j’ai construit le projet "Agriculture 2015", j’ai fait travailler ensemble plus de 450 agriculteurs varois pour faire
émerger un plan d’actions stratégique partagé par tous.
Quand j’élabore, depuis 1995, avec mon équipe de Correns, 1er Village bio de France, des actions innovantes de développement durable, je mesure concrètement l’importance de fixer un cap et de donner un sens à un territoire.
Aujourd’hui, quand je sollicite votre confiance pour être votre député, je le conçois également comme un mandat pour
agir.
Le pouvoir législatif et le contrôle de l’action gouvernementale sont plus que jamais à mettre entre les mains de femmes et
d’hommes à la fois compétents et courageux.
Un député doit s’assurer que sa communauté reçoive sa juste part des programmes publics et il doit impulser des projets
novateurs pour faire de son territoire le lieu de tous les possibles.
Cette profession de foi est un engagement de ma part à défendre cette vision d’un développement durable de notre
département. Mes priorités immédiates sont l'emploi, la formation, la construction de logements sociaux, l'accès à la
propriété et le développement des petites entreprises. Je me préoccuperai en permanence du présent et de l’avenir des
citoyens de ma circonscription et assurerai un contre pouvoir dynamique et innovant des plus bénéfique pour vous et notre
territoire.

Michaël Latz
Blog : www.latz2007.com
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Raisons pour voter

la Compétence

L’expérience de la terre et du concret
Vigneron depuis 1972, c’est se confronter à la pratique d’un
métier exigeant et proche de la nature.
La connaissance du monde des entreprises
Créateur et dirigeant d’entreprises, c’est innover dans un souci
de résultats économiques tout en favorisant l’épanouissement
des salariés.
La pratique de la stratégie adaptée à l'action
publique
Initiateur et animateur du projet stratégique pour l’agriculture
varoise 2015, c’est donner un sens à la politique agricole du
département.
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La mise en oeuvre d’actions en faveur du
développement durable
Maire de Correns depuis 1995, c’est porter une politique
avant-gardiste, volontariste et concrète sur la durée.
La volonté d’agir pour l’intérêt général
Co-fondateur de la Provence Verte, c’est une conception de
la politique intercommunale pour développer
économiquement socialement et culturellement le territoire.
La capacité de fédérer les compétences
Sylvie Guigonnet, c’est la complémentarité avec une
femme d’expériences qui agit en faveur de la formation
et du monde associatif comme lien social.

Priorités
pour notre

6ème Circonscription

1. Naturellement différent
Faire de notre territoire un laboratoire de l’excellence environnementale comme facteur de croissance économique en
favorisant l’éco-construction et l’utilisation des énergies renouvelables.
Proposer une fiscalité incitative qui encourage le respect de l’environnement.

2. Économiquement différent
Redistribuer plus justement la richesse nationale, décentraliser l’action économique et concentrer les aides sur les PME.
Développer les initiatives entrepreunariales à l’image de DEFIE en Provence Verte (160 entreprises créées en 2006).

3. Socialement différent
Placer le dialogue social comme clé des réformes du monde du travail.
Faciliter la formation tout au long de la vie.

4. Quotidiennement différent
Faire du logement social, la priorité des priorités.
Maintenir un service public efficace facteur de croissance harmonieux du territoire.

5. Culturellement différent
Assurer des missions d’éducation en milieu rural.
Promouvoir la culture comme facteur d’émancipation et socle de l’égalité républicaine.

6. Démocratiquement différent
Soutenir activement la vie associative comme lien social.
Utiliser la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) comme dynamique de gestion publique et comme
contrôle budgétaire.
Rendre compte de son mandat et se faire accompagner par des groupes de citoyens.
Donner un sens et un contenu au rôle de représentant de la circonscription au plan national et départemental.

