
 

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 11 et 18 juin prochains, nous sommes invités à élire 
nos représentants à l’Assemblée Nationale.
Ce scrutin succède à l’élection présidentielle qui 
s’est tenue dans un contexte particulier et avec un 
bouleversement des partis traditionnels.

Une nouvelle majorité réunissant la Droite et le Centre, et dans laquelle je 
m’inscris, sera chargée de faire la synthèse d’un paysage politique nouveau. 
Elle devra aussi s’engager sur les réformes dont notre pays a besoin.

Votre Député doit être un élu enraciné dans notre belle circonscription, pour 
mieux défendre nos attentes et nos projets à Paris. Hervé Gaymard ayant 
choisi de rester Président du Conseil Départemental de la Savoie et de ne pas 
se représenter aux élections législatives pour se conformer à la loi sur le non 
cumul des mandats, j’ai voulu présenter ma candidature à vos suffrages pour 
représenter notre territoire. Élu de terrain, j’ai toujours mis mon énergie et ma 
volonté au service de la Savoie.

J’ai demandé à Claudie Blanc-Eberhart, native d’Albertville et originaire de 
Tarentaise, de m’accompagner dans cette candidature en tant que suppléante. 
Issue de la société civile, elle partage le même amour du pays pour un 
développement équilibré et authentique de nos vallées et de nos montagnes.  

Dans cette situation inédite, mon engagement sera dicté par le seul intérêt de 
la Savoie et de la France, sans compromission ni opposition systématiques.

Je refuserai tout sectarisme partisan. 

Je formule le vœu que demain, nous puissions écrire ensemble une nouvelle 
page de l’Histoire de notre pays dans lequel chacun se reconnaisse. 

Aussi, si vous m’en jugez digne, j’aurais l’honneur de représenter et soutenir 
notre circonscription de Savoie à l’Assemblée Nationale.

Vincent Rolland

LA VOLONTÉ 
D’AGIR

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017,  
2ème circonscription de la Savoie
CANDIDATS DE L’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE  
SOUTENUS PAR LES RÉPUBLICAINS ET L’UDI

VINCENT 
ROLLAND
AVEC CLAUDIE 
BLANC-EBERHART
SUPPLÉANTE

Hervé GAYMARD 

Député sortant. Président du  
Conseil Départemental de la Savoie.

« Je soutiens Vincent Rolland et sa 
suppléante Claudie Blanc-Eberhart 
pour nous représenter à l’Assemblée 
Nationale. Ils incarnent le renouvellement 
dont notre pays a besoin. »
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Il faut s’occuper maintenant de la France et lui redonner 
élan et vitalité.
BAISSER le fardeau des charges fiscales et sociales qui pèsent  
sur les particuliers et les entreprises.

ASSURER la sécurité de nos concitoyens en augmentant  
les forces de police et gendarmerie.

RENFORCER les moyens de la Justice et la politique pénale.

RENFORCER l’École pour que chaque enfant ait une formation  
à l’issue de son cursus scolaire.

ALLÉGER les contraintes administratives qui pèsent sur les 
citoyens, entreprises et collectivités.

RÉFORMER le marché du travail et favoriser le retour à l’emploi.

AMÉLIORER le système de santé, la prise en charge de nos ainés 
ainsi que des personnes handicapées.

RÉFORMER le régime social des indépendants pour plus d’équité.

UNE MAJORITÉ 
POUR AVANCER

Pour encore plus de proximité, de transparence et 
d’échange.
JE VEUX M’INVESTIR dans ce mandat de député de Savoie 
alors même que le paysage politique national subit de profonds 
bouleversements.

JE VEUX CRÉER un lien de proximité et de confiance avec 
tous les acteurs locaux pour mieux défendre au plan national les 
spécificités et particularités de notre territoire.

JE VEUX CRÉER des lieux de concertation et d’échange avec 
des spécialistes et citoyens passionnés sur tous les grands dossiers 
à défendre au plan national.

ENFIN, JE VEUX RENDRE COMPTE annuellement de mon 
action de Député devant chaque citoyen.

DÉPUTÉ 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Entre villes, villages, stations, vallées et massifs,  
elle est particulièrement attractive.

ECONOMIE/AGRICULTURE : CONFORTER  
LA DYNAMIQUE, ASSURER LA DIVERSITÉ
>  Par une politique industrielle active favorisant les bas  

coûts d’électricité pour nos usines et installations de nouvelles 
entreprises.

>  Par une promotion active et un soutien à la réhabilitation 
des hébergements, et lits hôteliers. Mais aussi le soutien à la 
diversification de l’activité thermale.

>  Par une politique agricole tournée vers la qualité, 
l’installation des jeunes, et la protection du pastoralisme.

>  Par le soutien au commerce de proximité et à l’artisanat.
>  Par le maintien du capital français dans les sociétés de 

remontées mécaniques.

EMPLOI / FORMATION : RÉPONDRE AUX BESOINS
>  Adapter les formations aux emplois du territoire et aux 

nouvelles technologies.
> Défendre les professions de montagne devant l’Europe.

UN TERRITOIRE, UNE VIE LOCALE : MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE
>  Accompagner ses aînés en réhabilitant et créant des structures 

d’accueil adaptées.
>  Améliorer la prise en charge des personnes handicapées.
>  Favoriser l’installation de médecins et paramédicaux.
>  Renforcer l’activité et les spécialités de nos trois sites 

hospitaliers.
>  Contribuer à faire cesser les baisses de dotations de l’Etat  

et l’augmentation des prélèvements pour nos collectivités.  
Continuer de les accompagner dans leurs projets.

ENVIRONNEMENT : L’INDISPENSABLE ÉQUILIBRE ENTRE 
AMÉNAGEMENT ET PROTECTION
>  Favoriser les déplacements doux.
>  Gérer en concertation la ressource en eau et le foncier.
>  Promouvoir les énergies renouvelables.

AMÉNAGEMENTS : DESSERTE AU CŒUR  
DU TERRITOIRE
>  Engager de nouveaux travaux d’amélioration des accès routiers.
>  Augmenter la fréquence de la desserte ferroviaire.
>  Accélérer l’installation du très haut débit.

POUR NOTRE 
CIRCONSCRIPTION

VINCENT ROLLAND 
47 ans, trois enfants, né à Moûtiers.
Vice-président du Conseil  
départemental de la Savoie.
Adjoint au Maire d’Albertville.

CLAUDIE BLANC-EBERHART 

58 ans, deux enfants, née à Albert-
ville. Originaire de Bourg St Maurice 
Les Arcs. 
Cadre dans la communication.
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www.VincentRolland2017.fr

  VincentRolland2017

 VRolland73

Mob. 06 52 36 72 44
vincent.rolland2017@gmail.com
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