
Écologiste et Humaniste

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
AVEC EMMANUEL MACRON

18 juin 2017 / élections législatives / 2e circonscription du Doubs
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Madame, Monsieur,

Je vous remercie chaleureusement pour la recon-
naissance et la confiance que vous m’avez largement 
accordées dès le premier tour.
La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. 
Elle impose de construire une majorité parlemen-
taire forte, cohérente, efficace, bienveillante et riche 
de ses diversités avec le Président de la République 
Emmanuel Macron.

« Plus de liberté et de fraternité »
Notre volonté commune de changement doit se tra-
duire par plus de liberté et plus de fraternité sans 
jamais porter atteinte au principe d’égalité et de 
laïcité. L’enjeu est clair : libérer les énergies et les 
initiatives en protégeant les individus et en assurant 
le parcours de chacun.
« La nécessité du rassemblement »
J’y contribuerai de toutes mes forces en apportant à 
cette majorité toutes mes compétences et mon expé-
rience, ma capacité de travail, mes qualités d’écoute, 
de dialogue, d’ouverture et de rassemblement.
« Un pôle écologiste dans la majorité »
En lui apportant également mes valeurs d’huma-
nisme et d’écologie qui ont fondé mon engagement 
politique depuis l’origine. La constitution d’un pôle 
écologiste au sein de la majorité parlementaire per-
mettra un travail fructueux avec Nicolas Hulot.

« Une bataille contre l’évasion fiscale »
Je suis bien décidé à poursuivre la bataille contre la 
fraude et l’évasion fiscale pour réguler la mondiali-
sation ultralibérale. Emmanuel Macron connaît mon 
engagement sur cette bataille décisive pour ne pas faire 
peser une pression fiscale excessive sur les ménages et 
les entreprises, ainsi que sur l’action publique.
« Vivifier nos territoires pour l’emploi »
Sur la circonscription, je continuerai à m’investir 
avec nos chefs d’entreprises, nos artisans, nos pay-
sans, nos commerçants, nos associations, nos com-
munes et intercommunalité, les institutions pour 
favoriser toutes les initiatives qui dynamiseront le 
territoire et permettront de conserver ici l’emploi et 
la valeur ajoutée.
« Transparence et contrôle »
La confiance des élus avec les citoyens se joue aussi 
avec l’adoption rapide de la loi de moralisation de la vie 
politique qui ne verra le jour qu’avec la majorité parle-
mentaire qui soutiendra le Président de la République.

Michèle
De Wilde
Suppléante

SOUTIEN DE 43 MAIRES

Rassemblons-nous !
« Nous apportons notre soutien à Éric, fidèle à
ses valeurs et ses engagements. Un député actif
et intègre. Un élu qui rassemble, exemplaire
par sa présence et son action.
Co-présidents du Comité de Soutien :
Paulette Guinchard,
ancienne Secrétaire d’État aux Personnes âgées
Abdel Ghezali, Adjoint au maire
aux Sports de Besançon



10 PRIORITÉS DE MANDAT
2017-2022

AVEC NICOLAS HULOT

1    TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
Isolation d’1 million de logements mal isolés d’ici 
2022 / 100% énergie renouvelable en 2050 / Baisse de 
75 à 50% de l’électricité nucléaire en 2025 / Alimen-
tation locale et bio dans la restauration scolaire et 
collective / Préservation de la biodiversité et de nos 
ressources (une grande cause nationale)
 
2   UNION EUROPÉENNE
Renforcement de l’intégration politique euro-
péenne / Révision des traités TAFTA, CETA, APE / Poli-
tique agricole commune en faveur de l’agro-écologie 
et des petites et moyennes exploitations / Conver-
gence fiscale…

3    EMPLOI, ACTIVITÉ, ENTREPRISES,
COMMUNES ET ASSOCIATIONS
Simplification des procédures / Loi sur la formation 
à l’automne / Transfert du RSI sur le régime géné-
ral / Réforme équilibrée du Code du travail / Écono-
mie circulaire, sociale et solidaire…

4   TERRITOIRES
Maintien du Fonds d’investissement local / Inves-
tissement de 15 milliards pour la transition énergé-
tique, numérique et agricole / Maintien des services 
publics …

5   POUVOIR D’ACHAT
Suppression de la Taxe d’habitation pour 80% des 
ménages / augmentation de 100 euros de la prime 
d’activité (PPA) entre 0,7 et 1,3 SMIC / Baisse des 
cotisations payées par les salariés de 3,1% / Exoné-
ration fiscale sur les heures supplémentaires / Droit 
chômage pour tous…

6  MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE
ET LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE
Adoption rapide de la Loi pour la confiance dans 
notre vie démocratique / Amplification des mesures 
de transparence économique pour lutter contre 
l’évasion fiscale…

7    SOLIDARITÉS & HANDICAP - ATTENTION 
AUX PERSONNES LES PLUS FRAGILES
Augmentation AAH (+ 100 euros) / Emploi pour les 
personnes handicapées / Chèque Précarité énergé-
tique / Convergence des régimes de retraites en pré-
servant l’âge de départ / Soutien aux actions et asso-
ciations de proximité pour le maintien à domicile…

8  SÉCURITÉ & JUSTICE
Recrutement de 10 000 policiers et gendarmes / Ins-
tauration d’une police de sécurité quotidienne / Ren-
forcement du renseignement et coordination au 
niveau de l’Union Européenne / Réactivité pour les 
travaux d’intérêt général et des peines alternatives à 
la prison / Renforcement des moyens pour la justice…

9   ÉDUCATION, CULTURE & SPORT
Dédoublement des CP et CE1 à 12 élèves en zone prio-
ritaire / Davantage d’autonomie pédagogique pour 
les établissements scolaires / Respect de la laïcité, 
des différences, de l’égalité femmes-hommes / Sanc-
tuarisation du budget de la culture / Diversité cultu-
relle de nos terroirs, de notre pays et du monde…

10  SANTÉ
Renforcement de la recherche sur la santé envi-
ronnementale en lien avec les produits chimiques 
et les ondes électromagnétiques / Gratuité en cinq 
ans pour les dispositifs oculaires, auditifs et den-
taires / Remplacement des substances chimiques, 
perturbateurs endocriniens

« 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
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