
 

Ma disponibilité et ma proximité

Vous avez pu me rencontrer dans mes 2 bureaux 
parlementaires : Champagnole et Saint Claude ou lors 
de mes permanences itinérantes mensuelles dans 
tous les chefs-lieux de cantons. Dans le cadre de ma 
réserve parlementaire j’ai accompagné les projets de  
79 communes et de 60 associations. Vous avez également pu 
compter sur ma présence lors des assemblées générales, 
des inaugurations, des réunions thématiques dans les  
152 communes de la circonscription. Comme en 2012, 
 je tiendrai une réunion dans chacune d’entre elles. 

Chères électrices, Chers électeurs de la 2ème circonscription du Jura,

Après les primaires et une campagne électorale présidentielle longue qui a mis en lumière les divisions, voire les fractures 
dans notre pays, vous êtes appelés à élire les 11 et 18 juin prochains votre député.

J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages pour vous représenter à nouveau à l’Assemblée Nationale. 

Notre pays connait une situation fortement dégradée, le chômage a explosé, les déficits n’ont pas été maitrisés, la dette 
s’est envolée et la croissance n’est pas au rendez-vous. Comme vous, j’ai constaté les ruptures profondes entre une 
France pro-européenne et une France anti-européenne, entre une France citadine et une France rurale, entre une France 
des possédants et une France des oubliés.

Ce constat accablant, néanmoins lucide, impose des réformes courageuses car il est ici question de l’héritage que nous 
laisserons à nos enfants, nos petits-enfants.

Mes atouts pour vous représenter

Marie-Christine DALLOZ 
Candidate
 59 ans 
 2 enfants, 4 petits-enfants
 Député du Jura depuis 2007
  Membre et secrétaire de la Commission 

des Finances
 Co-présidente du groupe Forêts
  Conseillère Départementale du canton 

de Moirans-en-Montagne depuis 2015

Yvan AUGER
Suppléant
 47 ans 
 2 enfants
 Directeur commercial régional
  Maire de Chaux-des-Prés depuis 2001
 Maire de Nanchez depuis 2016

Élections législatives - 2e Circonscription du Jura

11 et 18 juin 2017

Mon expérience et mon travail
Ma constance et mon assiduité ont été relevées par 
différents médias qui m’ont classée 3ème député sur  
577 avec 295 questions écrites, 432 présences en commission 
des finances et 924 interventions, 1338 amendements,  
1625 interventions dans l’hémicycle, 6 propositions de loi et  
7 rapports. Élue de terrain, je maitrise parfaitement les 
enjeux et les réalités de notre territoire où j’ai toujours vécu. 
Depuis 10 ans, j’ai porté la voix du Haut-Jura à l’Assemblée 
Nationale avec constance. Forte de mon enracinement local, 
de ma connaissance des institutions (Assemblée Nationale, 
Assemblée du Conseil de l’Europe, services de l’État…), de 
l’attention que je porte à chacune et chacun, je continuerai 
avec vous et pour vous à représenter notre Haut-Jura. 
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Si vous m’accordez votre confiance, la redynamisation de notre ruralité et le développement économique seront mes 
principales priorités pour les 5 prochaines années.

La ruralité tout d’abord, car depuis de nombreuses années, un sentiment d’exclusion, d’abandon par le pouvoir central 
parisien s’est accentué. La disparition de services publics indispensables tels que les hôpitaux et les écoles a contribué à 
asphyxier et enclaver notre territoire. Le chômage et le manque de travail, terreau du déclassement et du sentiment de 
délaissement sont un frein à l’épanouissement de chacune et de chacun qui contribue à la crispation de notre société. 

Pour cela, je propose

DE BAISSER LE COÛT DU TRAVAIL POUR RÉDUIRE LE CHÔMAGE
ET DONC FAVORISER L’EMPLOI

  Simplification des normes et baisse des charges pesant sur le travail et la production pour relancer l’offre d’emploi. 
  Diminution de l’impôt sur les sociétés pour atteindre 25 % au terme du quinquennat afin de redonner de la compétitivité 

aux entreprises françaises à l’international.  
  Sortie des 35 heures en laissant à chaque entreprise ou à chaque branche la liberté de négocier son temps de travail, 

dans un délai de 18 mois.

DE METTRE FIN À LA FRACTURE TERRITORIALE ET AU SENTIMENT D’ABANDON 
DU MONDE RURAL

   Lutte contre la désertification médicale et l’abandon de nos hôpitaux de proximité, plus particulièrement celui 
de Saint-Claude, en privilégiant une démarche collective ancrée sur notre territoire et démultipliée par mon tissu 
relationnel national.

  Généralisation de l’accès au numérique et à la fibre optique sur tout le territoire.
 Chaque euro investit  en zone urbaine doit avoir un équivalent en zone rurale.
 Établissement d’un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural.
  Maintien des commerces de proximité, d’un artisanat de qualité, d’une agriculture dynamique et adaptation de la 

politique forestière à notre massif.

DE RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT POUR GARANTIR
LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS

  Renforcement des effectifs des forces de l’ordre avec la création de 10 000 postes supplémentaires pour asseoir 
l’autorité de l’État.

  Placement préventif sous surveillance renforcée (physique et électronique) des personnes fichées S les plus 
radicalisées.

  Optimisation des moyens et de la coordination des services de renseignements intérieurs et à l’international pour 
lutter contre le terrorisme.

DE BAISSER LA FISCALITÉ POUR ACCROÎTRE LE POUVOIR D’ACHAT

  Diminution de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages pour relancer la consommation et l’investissement, 
après le choc fiscal de 30 milliards de hausse qui nous a impactés. 

  Défiscalisation des heures supplémentaires pour récompenser davantage le travail (9 millions de personnes en 
bénéficiaient avant 2012).

  Rétablissement de l’universalité des allocations familiales et hausse du plafond du quotient familial pour soutenir 
le pouvoir d’achat des familles.

  Pas d’augmentation de la TVA, ni de hausse de la CSG de 1,7 point qui nuiraient au pouvoir d’achat des salariés, des 
fonctionnaires et des retraités. 

 Les 5 prochaines années seront cruciales, vous l’aurez compris, vous pourrez toujours compter sur ma détermination 
et ma totale disponibilité à vos côtés. 
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