
 

Un député de terrain au
service de la France
pour :
• participer au redressement

du pays ;
• restaurer l’autorité de

l’Etat ;
• fortifier les 4 piliers de la

République :
- l’école ;
- l’entreprise ;
- la famille ;
- la laïcité.

Avec 5 contrats :
• pour le plein-emploi et le

pouvoir d’achat ;
• pour protéger la France et

garantir la sécurité des Français ;
• pour l’équité entre les

citoyens et entre les territoires ;
• pour la jeunesse de France ;
• pour renouveler et

moderniser la vie publique.

Député, 60 ans, marié, 2 enfants
Madame, Monsieur,
Le 11 juin, vous choisirez votre député dont la mission première est de débattre
et voter les lois. L'enjeu est important pour la France et pour chacun d’entre
nous.
Candidat d’union de la Droite et du Centre, soutenu plus largement par toutes
celles et tous ceux qui se reconnaissent dans mon action, je sollicite à nouveau
votre confiance afin de faire entendre votre voix à l'Assemblée nationale. 
Aux côtés de nouveaux élus, plus que jamais, l’expérience et la détermination
seront essentielles, et vous pouvez élire un député qui a fait ses preuves, vit
au milieu de vous et sur qui vous pouvez compter !

Mon bilan à l'Assemblée et sur le terrain témoigne d'un engagement
permanent. Disponible et ouvert à tous, j’entends rester un député présent et
actif, tant au niveau national que local.
L'emploi et le développement économique, la santé, la formation des jeunes,
le soutien aux personnes âgées, la sécurité, la ruralité et la viticulture, la vie
et les projets de nos quartiers, de nos communes et de nos associations… sont
autant de priorités. Mon ambition est de faire réussir la France en défendant
avec courage des mesures fortes et indispensables pour l’avenir de notre pays,
de notre région et de nous tous ! 

À mes côtés, Chantal PEGAZ représente la société civile. Elle témoigne de la
place des femmes dans notre société et de leur engagement dans la vie
familiale, économique, associative. Son expérience et sa volonté constituent
de sérieux atouts, et elle se bat pour la reconnaissance du Géopark Beaujolais
par l’UNESCO, l’œnotourisme et nos terroirs, et pour l’accueil de nos aînés.
Avec votre confiance, je mettrai toute mon énergie au service de Villefranche,
du Val de Saône, du Beaujolais et du Haut-Beaujolais.

J'entends demeurer un “député pour tous”, privilégiant l’écoute, le dialogue
et la proximité avec pour seul but de “servir” mes concitoyens !

Votre vote le 11 juin est très important ! Votre soutien m'est indispensable, dès
le premier tour, et je vous en remercie.

Bernard PERRUT
Votre député

ÉLECT IONS LÉGISLAT IVES -  11 e t  18 ju in  2017

Bernard PERRUT

9e CIRCONSCRIPTION DU RHÔNE - 72 COMMUNES DU BEAUJOLAIS, DU VAL DE SAÔNE ET DU HAUT-BEAUJOLAIS

Un député pour tous !

L E  C A N D I D AT  O F F I C I E L  D ’ U N I O N  D E  L A  D R O I T E  E T  D U  C E N T R E

Proche de vous,
écouté,
efficace !

www.bperrut.fr Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
et à Villefranche de 8h à 19h
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LE VOTE EFFICACE DU 11 JUIN : Bernard PERRUT
L E  C A N D I D AT  D ’ U N I O N  D E  L A  D R O I T E  E T  D U  C E N T R E

Un contrat pour le plein-emploi
et le pouvoir d’achat
Rendre du pouvoir d’achat aux Français en baissant les impôts
   •  Ni hausse de TVA, ni hausse de CSG !
   •  Baisser de 10 % l’impôt sur le revenu. 
   •  Défiscaliser les heures supplémentaires.
   •  Augmenter les petites retraites et pensions de réversion, 
       favoriser la transmission du patrimoine…
Baisser le coût du travail pour vaincre le chômage
   •  Suppression des normes et baisse des charges.
   •  Sortie des 35 heures en laissant la liberté de négocier son
       temps de travail, diminution de l’impôt sur les sociétés.
   •  Simplification et allégement du Code du travail et moderni-
        sation du dialogue social.
   •  Réforme du RSI, soutien aux commerçants et artisans…

Un contrat pour restaurer l’autorité de
l’Etat et garantir la sécurité des Français
Impunité zéro pour les délinquants
   • Réinstaurer les peines-plancher automatiques et suppri-
       mer les réductions automatiques de peines.
   • Construire 16 000 places de prison en cinq ans.
   • Augmenter de 10 000 policiers et gendarmes les effectifs
       des forces de l’ordre, mettre fin aux délits du quotidien.
   • Abaisser à 16 ans la majorité pénale pour les mineurs
       récidivistes…
Une France plus souveraine
   • Baisser de 100 Mds € la dépense publique pour la
       ramener à 50 % du PIB.
   • Supprimer 300 000 emplois publics sur le quinquennat.
   • Passer un pacte de progrès avec la fonction publique.
   • Respecter nos engagements internationaux en faveur de
       l’environnement et de la protection de la planète.
   • Bâtir une Europe recentrée sur ses principales priorités…
Réduire l’immigration
   • Voter des quotas de migrants correspondant aux
       besoins de la France et à sa capacité à accueillir dignement.
   • Soumettre l’accès aux allocations familiales et logement 
        pour les étrangers à certaines conditions.
   • Renforcer le contrôle de nos frontières…

Gagner la guerre contre le terrorisme
   • Placer préventivement sous surveillance renforcée les
       personnes fichées S les plus dangereuses.
   • Dissoudre tous les mouvements se réclamant du salafisme
       et de l’islamisme radical. 
   • Porter le budget de l’armée à 2 % du PIB d’ici 2022…

Un contrat d’équité entre tous les Français
   • Défendre la laïcité.
   • Renforcer la transmission des savoirs fondamentaux.
   • Rétablir l’universalité des allocations familiales.
   • Mieux soigner et mieux rembourser les Français. 
   • Suspendre le versement de toute aide sociale aux
       personnes qui commettent des fraudes fiscales et sociales.
   • Faire de la dépendance, de l’accueil en établissement
       et du maintien à domicile une priorité…
La ruralité est une chance pour la France
   • Faire de l’agriculture française la première puissance
       européenne, alléger les charges et les normes.
   • Pour chaque euro investi dans la ville, investir un euro 
       dans la ruralité pour l’aménagement et l’économie.
   • Imposer un moratoire sur la fermeture des services
       publics en milieu rural…

Un contrat avec la jeunesse de France
   •  Accompagner chaque jeune dans son projet : éducation, 
        orientation, insertion professionnelle, soutien à la création 
        d’entreprise.
   •  Créer un contrat mobilité permettant l’obtention du permis 
        de conduire et la location du premier véhicule.
   •  Mettre en place une exonération totale de charges sociales 
        pour l’embauche d’un jeune en alternance…

Un contrat pour renouveler
et moderniser la vie publique
   • Réduire le nombre de parlementaires et renforcer le rôle 
       du Parlement.
   • Lutter contre l’excès de bureaucratie et le poids des normes 
        qui paralysent notre pays.
   • Renforcer le suivi de la mise en œuvre et de l’applica-
       tion des lois.
   • Moraliser la vie publique et exiger le devoir d’exemplarité…

Notre ambition pour la France

Pourquoi suis-je engagée aux côtés de Bernard PERRUT ?
• Pour son action sans relâche à l’Assemblée et sur le terrain : c’est une chance pour notre territoire.
• Pour ses convictions, ses qualités humaines, sa simplicité, sa proximité et son expérience.
• Pour son écoute, sa réactivité dès qu’on le sollicite et son soutien à tous.
• Pour sa détermination à faire avancer les projets de notre région : hôpitaux, établissements pour
personnes âgées et personnes handicapées, sécurité, formation des jeunes, développement économique, viticulture...

Chantal PEGAZ Suppléante
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