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Madame, Monsieur,
 
Le 7 mai 2017 a vu la réalisation d’un scénario improbable. 
Alors que tout laissait croire à un duel entre la droite et 
l’extrême droite, c’est Emmanuel Macron qui est devenu le 
nouveau Président de la République française. Son pari fou et 
son parcours fulgurant resteront dans l’histoire.
 
« Las des divisions, des querelles
et des postures protestataires »
L’irruption de ce jeune Président bouscule tout : les partis poli-
tiques, les clivages traditionnels, les certitudes Elle ouvre des 
perspectives nouvelles en embrassant les enjeux du pays, du 
monde et de ce siècle : sécurité, écologie, démocratie, probité, 
protections … et donne une nouvelle espérance pour l’Europe.
 
Les Françaises et les Français aspirent à une profonde bouffée 
d’air frais et de liberté, quitte à prendre des risques pour cela. 
Ils sont las des querelles et des postures protestataires sans fin. 

« Humaniste et écologiste » 
La République, la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, 
constituent notre socle commun sur lequel il convient de 
veiller quand montent les extrémismes. J’y ajoute l’huma-
nisme et l’écologie. C’est au nom de ces valeurs que j’agis sans 
relâche pour réguler et « court-circuiter » la mondialisation 
ultralibérale.
 
Aussi, je m’engage dans la majorité présidentielle d’Emma-
nuel Macron pour l’écologie et l’humanisme. Il faut donner 
une majorité au Président pour une action efficace.

« Député à 100% »
À l’Assemblée, je suis reconnu parmi les députés les plus pré-
sents et les plus travailleurs, mais aussi les plus influents. 
Dans la circonscription, je bénéficie de la reconnaissance 
des citoyens, des associations, des acteurs du monde du 
travail et des élus, de manière transpartisane, au-delà des 
étiquettes politiques traditionnelles. Attaché à l’ensemble des 
communes dont Besançon, je reste conseiller municipal dans 
la capitale régionale.

«…LE  + BOSSEUR »
« Éric Alauzet, le 
député le plus bosseur. 
Classé, par le site nos-
deputés.fr* parmi
les premiers des 577 élus 

de l’Assemblée nationale, 
pour son activité 
parlementaire. »
L’Est Républicain, 9 janv. 2016

*site internet indépendant

de citoyen

« La présence de députés
écologistes et d’un pôle 
écologiste au sein du groupe 
majoritaire constituera
un appui important pour
Nicolas Hulot, ministre
de la transition écologique 
et solidaire ».
Éric Alauzet, 16 mai 2017

Écologiste et Humaniste

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

ı2e député « le + bosseur »
sur les 5 ans sur 577 députés
Classement : collectif citoyen nosdeputes.fr

Député à 100%

Michèle
De Wilde
Suppléante

ÉVASION FISCALE 
« Première historique : 
grâce au travail en
particulier du député
Éric Alauzet, le projet
de loi de réforme ban-
caire instaure une obli-
gation de transparence 
aux banques qui va 
permettre de commen-

cer à remettre en cause 
leur présence dans les 
paradis fiscaux (…) les 
banques devront rendre 
public leur PNB (l’équi-
valent de leur chiffre
d’affaires) et le nombre
de salariés ».
Alternatives Économiques,

7 fév. 2013
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« Une bataille inlassable contre l’évasion fiscale »
Membre de la commission des finances, je me suis spécialisé 
dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale pour 
réguler la mondialisation ultralibérale. C’est une nécessité 
pour disposer de moyens financiers pour l’action publique et 
ne pas alourdir l’impôt. 

« Transparence et contrôle »
Cette législature a permis de progresser sur le sujet de 
l’éthique et de la morale en politique. Certains progrès ont 
été consécutifs à la révélation de scandales, ils ont permis que 
d’autres actes délictueux soient connus. La première loi de ce 
futur mandat sera celle de la moralisation de la vie publique.

« Simple, ouvert, direct et libre »
Mon action se nourrit d‘allers-retours permanents entre 
les débats législatifs et la réalité du terrain. J’ai à cœur 
de recueillir l’ensemble des avis et la contradiction ne 
m’effraie pas. Je poursuis également de façon très réduite 
mon activité de médecin pour maintenir le contact avec la 
réalité, préserver mon équilibre personnel et garantir mon 
indépendance vis-à-vis de la politique.
 
Le projet politique que je présente aux habitants de la deu-
xième circonscription du Doubs conjugue les propositions 
des différentes sensibilités de l’écologie, de la gauche et 
du progrès, en mettant en valeur les points communs plutôt 
que les différences.
 
C’est dans ce cadre que je poursuivrai avec détermination mon 
action contre l’évasion fiscale et en faveur de la transition 
écologique de nos territoires pour une priorité : l’emploi ; et 
sur bien d’autres sujets comme celui de la santé liée à l’envi-
ronnement.
 
Avec Michèle De Wilde, députée suppléante, je veux continuer 
à agir pour que nous reprenions confiance en nous et pour 
créer une nouvelle espérance.
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BILANS & PRIORITÉS (EXTRAITS) 
ALAUZET.NET

MON ACTION DANS LES LOIS 2012-2017
 • Lois contre l’évasion et la fraude
fiscale et lois pour la transparence
et la probité
• Lois de Finances (fiscalité
favorable à l’écologie, fonds
d’investissement local…)
• Loi de Transition énergétique 
• Loi Biodiversité
• Loi de Modernisation de la Santé
• Loi Fin de vie
• …
MES PRIORITÉS 2017-2022
 « Ici et maintenant, ensemble, 
dans nos villages et nos villes, nous 
devons relever nos manches pour créer 
et travailler localement, autour des 
activités qui répondent aux besoins 
essentiels : se nourrir, se loger, 
se chauffer, s’éclairer, se protéger… »

• (SE) NOURRIR
- Alimentation 100% locale et 50%
biologique dans la restauration collective
• (S’) ÉCLAIRER,
(SE) CHAUFFER (SE), LOGER…
- 100% d’énergies renouvelables
à l’horizon 2050
• (SE) PROTÉGER
- Pollution de l’air : fiscalité du diesel
sur celle de l’essence d’ici 2020
- Police de sécurité quotidienne
• (SE) DÉVELOPPER ET TRAVAILLER
- « Made in France » et économie
circulaire, sociale et solidaire
- Formation pour faire évoluer les métiers
• (S’)ÉPANOUIR ET (S’)OUVRIR
- Filières à développer en apprentissage
- La culture pour tous et partout
MAIS AUSSI…
- Moralisation de la vie publique
- Taxe sur les transactions financières
- …

Rassemblons-
nous !

« Présence, écoute, sérieux,
honnêteté et souci constant
de l’efficacité (…). Nous avons 
besoin d’un parlementaire, 
reconnu nationalement
et localement, à la hauteur
des enjeux ».
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