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député

Un dépUté aU travail 

l’assemblée nationale
parmi les plUs assidUs à

Seul député de la Loire à faire

ouvert à tous chaque année.
un bilan de mandat

Un dépUté qUi rend compte
régUlièrement de son mandat

à l’Assemblée nationale, avec des Députés 
de diverses sensibilités, comme ici, avec les 
élus et les habitants de toutes les communes 
de la circonscription.

Un dépUté qUi travaille avec toUs
sans dogmatisme

poUr l’intérêt général

2700 dossiers
traités pour 

les particuliers, 
associations, entreprises, communes…

Un dépUté présent 
en permanence sUr le terrain,

aU plUs près de voUs et de vos
préoccUpations qUotidiennes

Madame, Monsieur,

Nous vivons une période de crise, troublée et confuse. La défiance envers le monde politique 
n’a jamais été aussi forte. L’extrême-droite est aujourd’hui à son plus haut niveau dans les 
urnes. Notre pays fracturé de toutes parts sur le plan social et économique vit sous la menace 
terroriste permanente.

Dans ce moment décisif pour notre pays, fidèle à mes convictions, j’ai fait le choix, en équipe 
avec ma suppléante Arlette Bernard, de prendre mes responsabilités, en me représentant pour 
un troisième et dernier mandat en tant que Député.

nos concitoyens sont en demande de repères forts : ils doivent pouvoir compter sur des 
élus solides, crédibles et fidèles, avec des idées claires et des convictions affirmées, des 
élus en qui ils ont confiance.

Dans l’opposition comme dans la majorité, j’ai toujours été un Député libre de mes choix, 
ne laissant personne me dicter ma conduite. Je l’ai prouvé à plusieurs reprises dans le passé 
en ne votant pas des mesures qui, à mes yeux, s’éloignaient ou ne correspondaient pas aux 
engagements pris : loi Travail adoptée par 49.3, déchéance de nationalité, pacte de responsabilité 
sans aucune contrepartie en matière de création d’emplois…

Le nouveau Président de la République a nommé un Premier Ministre de droite, qui a soutenu 
François Fillon à la Présidentielle, et des libéraux aux postes clés pour gérer notre économie. les 
élections législatives seront donc déterminantes pour tous ceux qui souhaitent que la gauche 
et ses idées puissent se faire entendre à l’assemblée. 

Comme vous pourrez le lire au verso, je ne serai pas un opposant systématique ni dogmatique. 
Mais je veux dire très clairement que je dénoncerai les mesures du programme d’Emmanuel Macron 
qui ne correspondent pas à mes convictions.

ma candidature, soutenue par plusieurs forces de gauche, citoyennes et écologistes, est une 
candidature de rassemblement et la seule qui peut qualifier la gauche pour le second tour.

Au-delà des étiquettes, nous incarnons avec Arlette Bernard, dans ce territoire où les gens 
nous connaissent bien, la candidature de la solidité et de la fiabilité, un point de repère fort 
sur qui vous savez pouvoir compter.
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saint-étienne nord

rocHe-la-molière

saint-genest-lerpt

saint-Jean-bonneFonds

saint-priest-en-JareZ

saint-victor-sUr-loire

villars

Un député actif, présent et efficace à vos côtés
arlette bernardSUPPLÉANTE

/577

dès le 11 juin, faites le choix du sérieux,  
de la constance dans le travail et de la clarté : 
je compte sur vous !
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Je ne serai pas Un opposant sYstématiqUe 
ni dogmatiqUe.

Je ne veux pas préjuger de l’action d’un gouvernement qui vient 
juste d’être nommé. Parmi les mesures portées par Emmanuel 
Macron, je compte ainsi fortement m’engager :

Je m’opposerai aUX mesUres dU programme d’emmanUel macron qUi ne correspondent 
pas à mes convictions proFondes.

Je m’engage ainsi clairement à voter :

Je porterai aUssi sans relÂcHe des propositions qUi me semblent essentielles :

députés solides
avec des idées claires.

Le Parlement a besoin de

• POUR le vote d’une future loi de moralisation de la vie publique,
•  POUR une simplification législative et administrative et une 

meilleure évaluation de l’application des lois sur le terrain,
• POUR plus de justice sociale dans les impôts locaux, 
• POUR le renforcement des moyens de nos forces de sécurité, 
• POUR l’allègement des classes surchargées, 
• POUR la suppression du RSI (Régime Social des Indépendants). 

•  CONTRE la réforme du Code du Travail par ordonnances, synonyme de nouveaux reculs pour les 
droits des salariés,

• CONTRE la suppression de l’ISF qui profiterait aux ménages les plus riches, 
• CONTRE la suppression de 120 000 fonctionnaires en cinq ans, 
• CONTRE la hausse de la CSG en particulier pour les retraités, 
• CONTRE le report de l’âge légal de départ à la retraite et la remise en cause du compte pénibilité,
• CONTRE le rétablissement d’un service militaire d’un mois pour les jeunes, inutile et coûteux pour nos armées.

•  La suppression de l’immunité parlementaire pour les actes détachables du mandat et l’interdiction des 
emplois familiaux pour les parlementaires, pour moraliser la vie politique ;

• La reconnaissance du vote blanc et le passage à une 6ème République, pour moderniser nos institutions ; 
• La priorité au « Made in France » et l’exigence de contreparties au CICE, pour créer de l’emploi ;
•  L’augmentation du SMIC, des minima sociaux et du point d’indice des fonctionnaires, pour soutenir le 

pouvoir d’achat ;
• Le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves, pour alléger la fiscalité des plus modestes ;
•  La création de 10 000 nouveaux postes de policiers et gendarmes, pour renforcer notre sécurité et 

mieux lutter contre le terrorisme ;
•  Le recrutement de 40 000 enseignants en 5 ans afin d’atteindre un maximum de 25 élèves par classe en 

CP/CE1/CE2, pour favoriser la réussite éducative de tous ;
• Le droit aux allocations familiales dès le premier enfant, pour soutenir les familles ;
•  La revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et une allocation unique « Bien vivre 

en établissement » afin de diminuer le reste à charge, pour garantir à nos aînés le droit de bien vieillir ;
• La création d’une garantie service public universelle, pour des services publics de proximité pour tous ;
• L’expérimentation d’un « revenu universel » pour les 18-25 ans, pour soutenir l’autonomie des jeunes ;
•  Le remboursement des activités physiques adaptées prescrites par les médecins et un plan d’équipements 

sportifs de proximité (pistes cyclables...), pour favoriser la pratique sportive à tous les âges de la vie ;
• L’interdiction des pesticides dangereux et des perturbateurs endocriniens, pour préserver notre planète ; 
•  Le refus de la ratification des traités TAFTA et CETA et une assemblée représentative de la zone euro, 

pour une europe qui soit réellement protectrice et démocratique.

Un député actif, présent et efficace à vos côtés
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