
Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, vous avez été 
10 842 électeurs à vous mobiliser en 
faveur de notre candidature, nous 
permettant ainsi de nous qualifier 
pour le second tour des élections 
législatives. 

Nous remercions sincèrement chacun 
et chacune d’entre vous de la confiance 
que vous nous avez témoignée. 

Avec ma suppléante, Christelle 
PETEX, Vice-Présidente du Conseil 
départemental de la Haute-Savoie 
et Maire-Adjointe de Reignier-Ésery, 
nous nous engageons à poursuivre le 
travail déjà effectué pour consolider 
notre industrie, maintenir notre offre 
de soins, défendre nos retraités 
et le monde combattant, renforcer 
la sécurité et la lutte contre le 
terrorisme, développer les transports 

et surtout améliorer notre cadre de 
vie, la qualité de l’air et la qualité de 
l’eau.

Nous continuerons également à 
défendre les atouts et les enjeux 
spécifiques de notre magnifique 
territoire : un secteur industriel fort, 
des sites touristiques exceptionnels, 
une agriculture de qualité, des 
artisans et des commerçants 
dynamiques, une proximité avec 
Genève, nos travailleurs frontaliers.

Si vous me faites confiance, je 
m’engage à poursuivre mon travail 
toutes les semaines à l’Assemblée 
na t iona l e .  Sans  m’opposer 
systématiquement à toutes nouvelles 
dispositions, j’inscrirai mon action 
dans une attitude constructive et 
pragmatique. Je voterai ainsi en 
faveur des mesures utiles pour 
l’emploi, l’économie, la santé, la 

sécurité, les transports et la qualité 
de vie, tout en m’opposant à toutes 
dispositions qui seraient néfastes 
pour la France et la Haute-Savoie et à 
toutes augmentations d’impôts quelles 
qu’elles soient.

Dès le 19 juin, je serai immédiatement 
au travail. Comme je l’ai toujours fait 
et grâce à ma bonne connaissance 
des rouages du Parlement et de nos 
institutions, je ferai remonter vos 
attentes et vos préoccupations auprès 
des ministères, des administrations et 
des collectivités. 

Dimanche prochain, nous avons, une 
nouvelle fois, besoin de vous, de votre 
soutien et de votre mobilisation. 

Vous pouvez compter sur notre 
engagement et notre détermination 
pour continuer à faire avancer notre 
territoire. 
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Martial SADDIER - Votre Député Christelle PETEX - Suppléante

Candidat d’Union de la Droite et du Centre

Député sortant 
Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

CHRISTELLE PETEX
Suppléante - Vice-Présidente du Conseil départemental  
de la Haute-Savoie - Maire-Adjointe de Reignier-Ésery

MARTIAL SADDIER



ÉCONOMIE/EMPLOI
• Heures supplémentaires défiscalisées
• Rétablir le suramortissement
• Réduire les charges
•  Supprimer la taxe spéciale  

sur le foncier non bâti
•  Favoriser les accords d’entreprises
• Revoir les seuils d’effectif 
• Réduire les délais de paiement
• Soutenir le Pôle de compétitivité
• Accompagner le projet de Technocentre
• Revoir le RSI
• Soutenir la filière Bois
• Soutenir le commerce et l’artisanat
•  Vignes AOC, Pommes et poires  

de Savoie, Fromage AOP 
•  Haut débit, fibre optique 
•  Stations de ski alpin, ski de fond,  

sport outdoor
•  Revoir le travail détaché

SANTÉ/FAMILLE
•  CHAL, Andrevetan, HL Reignier,  

Hôpital de La Tour, EPSM
•  Maisons de santé de Cruseilles, Reignier-

Ésery, Allonzier-la-Caille, Marignier
•  EHPAD de Cruseilles
• École d’infirmières
•  Améliorer le statut des personnels 

soignants et des aidants familiaux
•  Développer l’hospitalisation à domicile, les 

soins palliatifs et les accueils Alzheimer
• Créer et réhabiliter les maisons de retraite
•  Améliorer l’accessibilité pour les 

personnes handicapées

•  Développer les structures d’accueil des 
jeunes enfants

•  Revaloriser les petites retraites

SÉCURITÉ/JUSTICE
• Consolider nos juridictions de proximité
• 10 000 gendarmes recrutés
•  Agrandissement des gendarmeries de 

Boëge, Reignier-Ésery et Bonneville
• 10 000 places de prison supplémentaires
•  Casernes des pompiers  

de Cruseilles et la Roche-sur-Foron
• Soutenir nos forces armées
•  Durcir la règlementation pour les gens du 

voyage
• Mettre un terme à l’immigration irrégulière
• Lutter contre le terrorisme 
• Soutenir les anciens combattants
•  L’Euro, une chance pour l’Europe et la 

Haute-Savoie

INSTITUTIONS
• Réduire le nombre de parlementaires
•  Interdire à un parlementaire d’embaucher 

un membre de sa famille
•  Interdire à un parlementaire d’exercer 

toute activité annexe 
• Réintroduire le conseiller territorial
•  Laisser la possibilité aux régions d’adapter 

la loi
•  Geler la baisse des dotations et réformer 

le FPIC
•  Rendre constitutionnel la maîtrise  

de la dette

FRONTALIERS
• Assurance maladie

• Impositions
• Relations franco-genevoises

TRANSPORT
• Moderniser les gares
•  Modernisation de la ligne  

Annemasse - La Roche-sur-Foron
•  Étude sur la ligne ferroviaire  

La Roche-sur-Foron / Saint-Gervais
•  Léman Express, Lyon-Turin,  

ligne Aiton-Orbassano
•  Renforcer le transport collectif urbain
• Développer le co-voiturage 
• Échangeur autoroutier de Copponex
• Liaison A40 Chasseurs
• Liaison Marignier / Thyez
•  Encourager les modes doux (pistes cyclables…)
• Le Funiflaine

CADRE DE VIE
•  Amélioration de la qualité de l’eau et de l’air
•  Logements
• Fonds Air Bois (2000 € d’aide)
• Fonds Air Industrie
• Arve Pure
•  Mettre en place une prime à la casse  

des véhicules polluants
•  Interdire le gaz de schiste et les OGM
• Chasse et pêche
•  Supprimer la micro-fiscalité des 

apiculteurs amateurs
• Soutenir l’apprentissage
•  Soutenir les MFR, l’ENILV  

et les établissements scolaires
•  Soutenir les associations  

sportives et culturelles

Élections lÉgislatives / 11 et 18 juin 2017 / 3e circonscription de la Haute-Savoie
N

os
 p

rio
rit

és
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Im

pr
im

er
tie

 U
be

rti
 J

ou
rd

an
 - 

14
4 

Av
en

ue
 d

u 
M

on
t B

la
nc

, 7
41

30
 B

on
ne

vi
lle

 - 
n°

SI
RE

T 
30

97
68

20
80

00
14

interventions en Commission 
(16e sur 577 députés)

  interventions courtes  
en hémicycle (23e sur 577 députés)

amendements proposés  
(7e sur 577 députés)

amendements adoptés  
(4e député de l’opposition sur 220)

1 305
1 370
1 897

346

Un Député  
très présent 

et expérimenté

réunions de la Commission permanente 
sur 22

  réunions de la Commission 
Aménagement du territoire sur 22

réunions de la Commission Tourisme 
sur 18

réunions de l’Inter-Commission 
Agriculture Savoie-Mont-Blanc sur 18

21
 21
 12
15

Une Vice-Présidente 
très investie au 
Département

Le 18 juin, ne laissez pas les autres décider pour vous.  
Votez pour Martial SADDIER et Christelle PETEX 
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