
 

Charles de COURSON
Député Sortant
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin pro-
chain. Je sollicite le renouvellement de votre confiance, avec 
comme suppléant Pascal DESAUTELS, maire d’Oger, conseiller 
départemental de Vertus - Plaine Champenoise et viticulteur. 
Je bénéficie, à ce titre, du soutien tant de l’UDI que des 
Républicains.  
• J’AI ÉTÉ UN DÉPUTÉ PRÉSENT ET ACTIF À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
Au cours des cinq années de mandature, j’ai eu à cœur de faire partie d’une opposition constructive, capable d’échanger avec la majorité, 
tout en m’opposant fermement aux réformes nuisibles pour notre pays et en défendant plus de justice sociale et fiscale. 
J’ai rempli avec constance mon rôle de législateur, déposant 2256 amendements en cinq ans, dont 73 ont été adoptés. J’ai défendu mes         
propositions lors de 163 interventions en Commission et 3200 interventions longues dans l’hémicycle, me classant ainsi 9ème sur 577 députés. 
Je me suis particulièrement investi pour développer notre économie à travers des allégements de charges sociales, notamment pour les 
indépendants et les salariés agricoles, mais aussi en faisant des propositions pour renforcer la compétitivité de nos PME (crédit d’impôt      
recherche, extension du crédit d’impôt compétitivité emploi…). Je me suis battu pour développer les dispositifs fiscaux favorables aux     
énergies renouvelables, ainsi qu’aux biocarburants et à la méthanisation. 

• J’AI DÉFENDU DES MESURES CONCRÈTES POUR PROMOUVOIR LA MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE 
J’ai proposé plusieurs dispositions pour avoir des élus exemplaires. J’ai défendu la mise en place d’une obligation de casier judiciaire B2 
vierge pour pouvoir être candidat à une élection, ainsi qu’un certificat de conformité fiscale. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, j’ai proposé 
d’instaurer un principe de non cumul entre une activité privée et le mandat de parlementaire. Enfin je me suis battu pour la transparence 
de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), en proposant d’instaurer un remboursement sur présentation par chaque parle-
mentaire de notes de frais, comme dans le secteur privé. 
Dans l’affaire Tapie j’ai poursuivi le combat que je mène depuis 10 ans pour que les époux Tapie soient condamnés à rendre au peuple Français 
les 403 Millions d’euros qu’ils ont détournés ; le combat n’est pas terminé, car il convient également de le faire condamner au pénal, ainsi 
que ses complices. Dans l’affaire Cahuzac, en tant que Président de la commission d’enquête, j’ai contribué à faire apparaître la vérité.

• JE ME SUIS BATTU POUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES AUTONOMES ET RESPONSABLES 
Je me suis opposé ces cinq dernières années à la baisse trop forte et trop rapide des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, qui a 
asphyxié bon nombre de ces dernières. J’ai défendu une véritable autonomie fiscale des collectivités, pour préserver les libertés et la démo-
cratie locales. De plus j’ai plaidé en faveur d’une modulation des dotations de l’Etat qui récompensent les bons gestionnaires locaux, tout 
en accentuant les dispositifs de péréquation, vecteurs de solidarité. 

• J’AI EU À CŒUR D’ÊTRE UN ÉLU PROCHE DE VOUS ET À VOTRE ÉCOUTE
J’ai effectué des permanences dans les 256 communes de notre circonscription afin d’échanger avec vous. J’ai été disponible, ainsi que mes 
assistants parlementaires, pour vous recevoir en rendez-vous,  2 000 personnes ont été reçues à ma permanence. Je me suis efforcé d’appor-
ter des réponses concrètes à vos difficultés, et ce sont 3 500 saisines des institutions qui ont été effectuées pour vous. Si vous me renouvelez 
votre confiance, je continuerai à avoir cette disponibilité. 

• JE ME SUIS ENGAGÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOTRE CIRCONSCRIPTION 
J’ai défendu au niveau national les filières betteravière, luzerne et pommes de terre. Après dix ans de défense des bioplastiques, le décret pré-
cisant l’interdiction progressive des sacs plastiques non réutilisables a enfin été publié en 2016, confortant les débouchés de la Féculerie 
d’Haussimont. J’ai défendu les filières des biomatériaux et des biocarburants ainsi que les intérêts de l’Industrie.
Dans le cadre des restructurations militaires, je suis intervenu avec succès auprès du Ministre de la Défense pour permettre la conversion 
rapide du site militaire de Connantray, pour que l’entreprise Eurobengale puisse y créer un nombre significatif d’emplois locaux. Le site 
de Marolles a été conforté grâce à la construction des bâtiments de l’Etablissement de Préparation et de Réponses aux urgences Sanitaires. 
La Base de Saint-Dizier a également été renforcée.
Face aux ponctions injustes de la majorité gouvernementale sur les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture  et les 
chambres des métiers, j’ai déposé des amendements pour protéger les ressources des chambres, préserver leur autonomie et leur permettre 
d’investir dans nos territoires. J’ai également défendu les droits des chasseurs et des pêcheurs, conscient qu’ils sont des acteurs indispen-
sables du maintien et de la préservation de la Faune ainsi que de la sauvegarde du milieu aquatique.
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• J’AI POURSUIVI MON ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ET DE L’ÉCONOMIE VERTE DANS NOTRE 
CIRCONSCRIPTION
L’ouverture en novembre 2014 du Casino de Giffaumont a créé plus de 100 emplois, et il connait depuis deux ans et demi un grand succès. 
Le classement des sites de champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO représente une belle opportunité pour accroître l’œnotou-
risme, tant dans la côte des blancs que dans le Sézannais et le Vitryat, pourvu que l’on continue à assouplir la loi Evin.
Défenseur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, j’ai soutenu l’essor de l’énergie éolienne, avec une approche raisonnable, ainsi 
que le développement de la méthanisation et des biocarburants. 

• ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS EST ET RESTERA L’UNE DE MES PRIORITÉS ! 
En tant que Président du Conseil d’Administration du SDIS de la Marne et en tant que Député, je n’ai cessé d’encourager le volontariat 
des pompiers. J’ai défendu la proposition de loi qui a permis de moderniser et d’étendre la prestation de fidélisation et de reconnaissance 
des sapeurs-pompiers volontaires et d’améliorer leur statut. Les casernes de notre circonscription, celles de la Chaussée-sur-Marne, de 
Fère-Champenoise, de Saint-Rémy-en-Bouzemont, de Sommesous et de Vertus, ont été reconstruites ou réhabilitées. Celle de Vitry-le-
François fait l’objet d’un plan de modernisation, établi sur plusieurs années, en cours de réalisation. 
J’ai soutenu nos gendarmes, qui défendent la quasi-totalité de notre circonscription et sont essentiels dans la lutte contre la criminalité. J’ai 
également approuvé les mesures qui visent à éradiquer l’extrémisme islamique. 
Attentif au renforcement de la sécurité sur nos routes, je me félicite de l’achèvement prochain du contournement de Chepy. Je reste vigilant 
sur les travaux de mise à 4 voies du tronçon Moncetz-Longevas à Châlons et d’aménagement de la Côte de Gravelines. Je continuerai à me 
battre pour l’aménagement de la RN4.

• J’AI TRAVAILLÉ À L’AMÉLIORATION DES SERVICES PUBLICS 
Les 12 collèges de notre circonscription ont été rénovés ou reconstruits, celui de Vertus a été inauguré, et celui de Sermaize-les-Bains doit 
être achevé en septembre prochain. 
Avec Pascal DESAUTELS, mon suppléant et Président du SIEM, j’ai participé aux décisions permettant d’enfouir les réseaux et de les 
renforcer dans de très nombreuses communes. En matière de téléphonie mobile, je me suis mobilisé afin de réduire les zones blanches et 
d’améliorer l’accès au réseau. Le déploiement du haut débit, qui est une priorité afin de réduire la fracture numérique et développer notre 
territoire, a été lancé. 
A Vitry le François, j’ai appuyé le lancement de la rénovation du quartier du Hamois. En zone rurale, la poursuite des Opérations Program-
mées d’Amélioration de l’Habitat a bénéficié à de nombreux propriétaires de logements souvent vétustes.
Je me suis engagé pour le développement des maisons de santé, notamment à Fère Champenoise, à Vanault-les-Dames, Saint Rémy en 
Bouzemont, Sézanne et Chepy, qui permettent de lutter contre la désertification médicale. L’avenir de l’Hôpital de Vitry, dont je suis 
membre du Conseil de Surveillance, constitue un vrai enjeu dans le cadre des nouveaux Groupements Hospitaliers Territoriaux. Je me suis 
beaucoup investi dans la rénovation, voire la reconstruction, des maisons de retraite (l’EPHAD d’Avize est neuf, celui de Vertus est en 
cours de reconstruction, celui de Thiéblemont est très avancé…). De plus, le développement des MARPA (maisons d’accueil rurales pour 
personnes âgées) complète l’offre pour répondre au mieux aux attentes de nos aînés. 

• J’AI PLAIDÉ EN FAVEUR D’UNE RÉFORME PÉRENNE DES RETRAITES
Une réforme des retraites d’ampleur doit être engagée, avec la mise en extinction des régimes spéciaux, y compris parlementaires, pour 
aller vers un régime unique pour tous les salariés, du privé comme du public, pour une équité et une justice entre tous les travailleurs. De 
plus, il faut revaloriser les pensions des retraités modestes, jusqu’à atteindre 75% du SMIC, pour assurer un minimum décent à nos aînés.

« Si vous m’accordez une nouvelle fois votre confiance, je m’engage à poursuivre mon action en faveur de la 
transparence et de la moralisation de la vie politique, à continuer le combat pour le redressement économique de 
la France dans un cadre Européen et pour la réduction de notre déficit public, et à soutenir le développement de 
notre circonscription autour de 4 axes principaux :

1 - Favoriser la création d’emplois locaux et lutter activement contre le chômage 
2 -  Assurer la Sécurité de tous sur le territoire et donner des moyens accrus aux forces de l’Ordre et à la Justice
3 - Sauver notre système de protection sociale et de solidarité en faisant en sorte que le travail soit toujours plus avantageux que le 
 recours à l’assistanat et que la pression fiscale et sociale diminue
4 - Améliorer les conditions d’éducation de nos enfants et leur offrir un meilleur cadre de vie au sein des établissements scolaires. »

Charles de COURSON
 

Pascal DESAUTELS
Suppléant, maire d’Oger
et conseiller départemental de Vertus - Plaine Champenoise
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