
 

Madame, Monsieur, 
Les 11 et 18 juin prochains vous allez choisir votre représentant à l’Assemblée nationale. Conscient de vos
préoccupations et des enjeux du territoire, je me suis battu ces dernières années à vos côtés et avec toutes
celles et ceux qui souhaitent que la Meuse bouge. Nous avons pu soutenir beaucoup d’initiatives exemplaires. 
L’arrivée de Safran, Albany et Concordia Fibers à Commercy symbolisent l’émergence d’une filière aéronau-
tique particulièrement stratégique capable d’entrainer d’autres entreprises dans son sillage (mécanique, 
recherche, etc.). Des formations spécifiques sont mises en place au lycée Henri Vogt et un centre de formation
international du groupe belge Cockerill Maintenance Ingénierie (CMI) a été créé. A Velaines, une plateforme
logistique de pièces de rechange du parc EDF a été installée et une nouvelle implantation de réparation de
pièces va voir le jour. L’artisanat et l’agriculture occupent des places essentielles dans l’économie locale, 
notamment en zone rurale avec les métiers du bâtiment. Ils font l’objet de toute mon attention.  
La formation de chacun demeure au cœur de mes préoccupations, tant pour la conduite, que pour la 
transmission et la reprise des entreprises. De plus, le désenclavement du sud Meusien est en cours, d’une part
avec les travaux de la RN 135 qui vont débuter, d’autre part à travers le déploiement du Très Haut Débit par
fibre optique qui a déjà commencé. 
Reconnu comme l’un des députés les plus actifs, j’ai noué de nombreux contacts avec les décideurs ce qui m’a
permis de créer un réseau stratégique pour notre territoire. J’ai fait reconnaître la Meuse à Paris et obtenu la
modification d’un certain nombre de lois dans l’intérêt des Meusiens et des Français. 
Sur le plan national, nous avons besoin de réformes justes et efficaces. Notre 
nouveau Président de la République doit tenir compte du vote de la ruralité et de
celui des Meusiennes et des Meusiens qui veulent gagner en qualité de vie et sont
attachés à leurs emplois en Meuse.  
Je m’engage à être loyal envers le Président de la République afin de réformer
notre pays qui en a besoin, mais je le ferai en parlementaire libre et indépen-
dant. Fidèle aux valeurs de mon territoire, je voterai pour ce qui est bon pour
la Meuse notamment la diminution des normes dans l’agriculture, mais 
n’hésiterai pas à m’opposer à ce qui serait néfaste aux Meusiens comme la
hausse de la CSG pour les personnes âgées, la baisse des moyens pour nos
communes et l’ultra libéralisation de la société. 
Demain, je souhaite poursuivre mon engagement à votre service. 
Fort de l’expérience acquise, je désire continuer à mettre toute mon énergie et mon
réseau national au service des Meusiens pour continuer à développer nos territoires
en m’appuyant sur les valeurs qui nous unissent. 

Je veux que vive la Meuse et que vive la France. 
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#Pouvoir d’achat #Entreprise #Agriculture
aSoutenir le pouvoir d’achat : refuser la hausse de TVA et de CSG, diminuer de 10 % l’impôt sur le revenu, augmenter
les petites retraites et les pensions modestes de réversion de 10 %.
aSimplifier et baisser le coût du travail : diminuer l’impôt sur les sociétés, transformer le CICE en une véritable baisse
des charges, garantir une stabilité fiscale.
aPermettre à nos agriculteurs de vivre de leur métier : diminution des charges et normes, arrêter toute surtranspo-
sition des textes européens, sanctuariser les crédits européens de la PAC, bâtir un modèle protégeant davantage les
agriculteurs des risques climatiques et de la volatilité des marchés.

#Sécurité #Terrorisme #Défense #Europe
aImpunité zéro pour les délinquants : sanctionner sévèrement les récidivistes et réinstaurer les peines-planchers,
renforcer les effectifs des forces de l’ordre, préserver nos commissariats et gendarmeries sur nos territoires.
aGagner la guerre contre le terrorisme : Placer de manière préventive les personnes fichées S les plus dangereuses
sous surveillance physique et électronique renforcée, expulser automatiquement les étrangers ayant des liens avec les
mouvances terroristes, renforcer les moyens et la coordination des services de renseignement intérieur.
aDéfense : Porter à 2% du PIB le budget de la défense afin que notre armée soit adaptée aux risques.  
aUne France plus européenne, plus souveraine et indépendante : Diminuer la dépense publique pour la ramener
à 50% du PIB, garantir l’équité fiscale entre les pays européens, veiller à ce que les traités commerciaux européens soient
réciproques et loyaux.
aFavoriser un développement durable de la société : réduire les gaz à effet de serre, protéger la biodiversité, 
développer les énergies renouvelables, lancer un programme national de rénovation des bâtiments anciens les plus
énergivores.

#Egalité #Modèle Social #Ruralité #Vieillissement #Handicap #Santé
aPréserver et rendre plus juste notre modèle social : assurer le financement et la pérennité de notre système de 
retraite, garantir les dispositifs de carrière longue, supprimer le tiers payant généralisé pour redonner du temps médical
aux médecins.
aRenforcer l’accès aux professionnels de santé notamment en milieu rural : faciliter l’installation des médecins,
soutenir la création de maisons de santé.
aEngager une vaste consultation avec tous les acteurs de santé pour garantir l’avenir de notre système de santé
et mieux rembourser les Français en associant tous les professionnels de santé au pilotage et à la gestion du système.
aEngager un vrai accompagnement de la dépendance et donner une nouvelle impulsion à la politique du 
handicap (lancer un grand plan autisme).
aRenforcer les moyens pour le développement de la ruralité, imposer un moratoire sur la fermeture des services
publics en milieu rural jusqu’à la création d’une agence de rénovation rurale et territoriale. 
aRétablir les équités sociales : réformer le RSI, plafonner l’ensemble des aides sociales pour que les revenus du travail
soient toujours supérieurs au revenu de l’assistance, combattre les inégalités Femmes/Hommes.

#Donner les moyens à la jeunesse d’exprimer ses talents, de s’émanciper et de créer
aRepenser nos offres de formation et d’apprentissage pour préparer nos jeunes aux emplois d’aujourd’hui mais
surtout de demain, mettre en place une exonération totale des charges sociales pour l’embauche d’un jeune en alter-
nance, généraliser la formation en alternance à l’ensemble des formations.
aFaciliter la mobilité des jeunes par l’obtention du permis de conduire, mettre en place des mécanismes de caution
logement pour les jeunes ménages. 

#Moderniser la Vie Politique
aRendre les institutions plus efficientes et surtout plus transparentes : associer les citoyens aux décisions publiques,
réduire le nombre de parlementaires, lutter contre l’excès et le poids des normes qui paralysent notre pays, permettre
l’ajustement des règles et normes aux réalités des territoires.
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BATIR UN CONTRAT AVEC VOUS POUR LE BIEN DE LA MEUSE ET DE LA FRANCE 

Bertrandpancher2017
06 40 93 11 18
bertrandpancher2017@gmail.com
Permanence de campagne : 9 rue Maginot - Bar le Duc
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