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Chère Madame, Cher Monsieur,

L
es 11 et 18 juin, à l’occasion des élections législatives, ce sera
à vous de décider qui gouvernera la France au cours des cinq
prochaines années.

Notre pays a besoin d’une alternance politique franche, claire, et d’une
majorité parlementaire décidée à mener les réformes dont il a besoin
pour se redresser et redonner de l’espoir aux Français.

Je crois à l’audace. Je crois à la volonté. Je crois au travail et au
mérite. Je crois à la proximité.

Dans mes choix législatifs, j’ai toujours veillé à porter vos aspirations
et à améliorer la vie quotidienne de façon concrète dans notre circons-
cription, avec les maires de nos communes.

Comme vous le savez, je ne suis pas issu du monde politique, mais
de celui de l’entreprise où j’ai fait toute ma carrière avant de me
consacrer à la vie publique. 

Je n’aime pas les faux-semblants politiques ni les vaines discussions.
Hier, au sein de la société civile, comme aujourd’hui au sein des ins-
tances publiques où je siège, seuls l’action et les résultats concrets
motivent mon engagement sans faille, au service de la dynamique
de notre territoire et du bien-être de sa population.

Dès le début, j’ai voulu être un député de terrain, en prise directe
avec la réalité de ce qui se vit dans nos villes. Parce que l’intérêt gé-
néral se construit au plus près des citoyens, de nos entrepre-
neurs, de notre jeunesse, des ménages, des retraités. Il ne peut y
avoir de politique efficace qui soit déconnectée de cette réalité-là.

Avec vous et pour vous, je veux agir pour restaurer l’autorité de l’Etat
et renforcer la sécurité des Français, pour le plein-emploi et le pouvoir
d’achat, pour une équité entre tous les Français, pour défendre notre
territoire et ses projets, au côté des maires de la 8e circonscription.

J’ai toujours été loyal à ma famille politique, à laquelle aujourd’hui je
vous demande de donner une maJorité Pour la France, dont
l’action est structurée autour de quatre piliers : la famille, l’école, l’en-
treprise, la laïcité.

Cette vision, je veux la mettre en oeuvre avec vous pour libérer la
France et les Français de l’étau bureaucratique et permettre à chacun
de retrouver la maîtrise de son destin.

Vous pouvez compter sur moi.



Bernard BrochAND,

Un contrat pour le plein-emploi et le pouvoir d’achat

•  pas d’augmentation de la TVA et de la CSG
•  baisse de 10% de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages
•  notamment les classes moyennes
•  défiscalisation des heures supplémentaires
•  élévation du plafond du quotient familial
•  augmentation des petites retraites de 300€ par an
•  baisse des charges qui étouffent les entreprises
•  suppression des 35 heures avec liberté de négociation.

Un contrat pour protéger la France et garantir la sécurité

• impunité zéro pour les délinquants
• gagner la guerre contre les terroristes
• réduire de moitié l’immigration sur le quinquennat par la mise
en place de quotas

• maintien des contrôles aux frontières tant que Schengen n’aura
pas été réformé.

Un contrat d’équité entre tous les Français

• défendre la laïcité dans tout l’espace public
• promouvoir la transmission des savoirs fondamentaux à l’école
avec l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires

• mieux soigner et mieux rembourser les Français.

Un contrat avec la jeunesse

• exonération totale de charges sociales pour l’embauche d’un jeune

Un contrat pour moderniser la vie publique

• réduction du nombre de parlementaires
• lutter contre la bureauctratie.

henri LEroY
Maire de Mandelieu

« Bernard Brochand a démontré dans ses man-
dats locaux et nationaux qu’il est un homme
d’action et d’énergie. La preuve, nous avons
construit ensemble en 2014, la communauté
d’agglomération cannes - Pays de lérins.
Elu député, il sera un atout considérable
pour accompagner nos grands projets locaux
et pour porter avec nous un véritable espoir
d’alternance pour la France autour des va-
leurs auxquelles nous sommes attachés, d’au-

torité de l’Etat et de la liberté d’entreprendre. »

Georges BoTELLA
Maire de Théoule-sur-Mer

« Bernard Brochand est un homme de ter-
rain, fiable, particulièrement conscient des at-
tentes des élus locaux et des citoyens. Son
enthousiasme et son énergie sont porteurs
pour le développement harmonieux de notre
territoire. J’ai trouvé auprès de lui, en tant que
Député, l’écoute, la réactivité et tout simple-
ment l’aide escomptées afin de mener à bien
les projets pour le bien-être des Théouliennes
et des Théouliens. »

Michelle SALUcKI
Maire de Vallauris

« Bernard Brochand est un député remar-
quable pour Vallauris, un élu attentif à son
évolution positive qu’il accompagne avec une
parfaite fidélité. Son attachement à notre tissu
associatif est très concret puisqu’il apporte
aide et soutien aux associations qui ont d’ex-
cellents résultats. elu de terrain, réactif et im-
pliqué, il est solide et loyal. c’est un ami de
Vallauris que je tiens à remercier pour son
écoute bienveillante et constante. Je soutiens
avec force sa candidature. »

David Lisnard
Maire de cannes

Ces élections législatives nous placent face à deux enjeux :
l’un local, l’autre national. Au plan local, Bernard Bro-
chand défend notre territoire et notre bassin de vie. il a
réussi à monter l’intercommunalité et se met entière-
ment au service des communes. nous avons besoin
d’un député qui ne cherche pas à faire une carrière
mais qui s’investisse comme il le fait en soutien aux pro-
jets locaux. Au plan national, nous devons élire un député
qui s’inscrit dans le projet d’alternance, de redressement
du pays, porté par Les Républicains et l’UDI. Il y a un nou-
veau président de La République. Maintenant, il faut une
nouvelle politique, hors des schémas technocratiques,
pour redonner de la liberté à ceux qui entreprennent,
pour redonner du pouvoir d’achat aux classes
moyennes, pour restaurer l’autorité contre les délin-
quants et les terroristes, pour renforcer notre société par
l’école et la culture.

L’Argus Parlementaire est un outil de veille législative de
Contribuables Associés qui note les députés en fonction de
leur soutien public à des propositions de loi visant à diminuer
les dépenses publiques et les impôts, ainsi que de leur im-
plication dans les réunions de travail organisées par contri-
buables associés.

Défense des contribuables :
Bernard Brochand N°1
dans les Alpes-Maritimes
et 6ème à l’échelon national 

sur 577 députés. Ce classement est réalisé

par L’argus Parlementaire 2012 - 2017

Le soutien
de tous les Maires 

de la circonscription
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