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Député sortant
Vice-Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie en charge des affaires transfrontalières et européennes.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
11 & 18 juin
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4ème CirConSCriPtion
De la Haute-SaVoie

Jean-Paul BOSLAND 
SUPPLÉANT
Maire de GAILLARD, 
Vice-Président d’Annemasse Agglomération, 
Conseiller Régional  Auvergne-Rhône-Alpes.
Engagé dans le milieu associatif.

  Développement économique : 

Engagement pour le développement de la technopole 
d’Archamps ; défense du Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC) pour nos 
commerces locaux.

  Transfrontaliers : 

Dépôt d’une proposition de loi pour mettre fin 
aux faux résidents secondaires ; défense du droit 
d’option en matière d’assurance maladie des fron-
taliers ; mobilisation pour éclaircir la situation de 
pluriactivité des salariés et des élus frontaliers ; 
développement des transports en commun  avec le vote 
de la convention du CEVA, covoiturage-léman, BHNS, 
Tramways, … 

  Logement : 

Intervention contre la majoration de la taxe foncière sur 
les terrains constructibles non bâtis ; mobilisation pour 
encadrer le prix du foncier dans le bassin genevois ; défense 
pour une indemnité de résidence des fonctionnaires.

  Education : 

Défense des classes bilangues et opposition à la réforme 
des rythmes scolaires ; mise en valeur de l’apprentissage 
via les MFR et CFA.

  Solidarité - Santé - Handicap : 

Engagement pour garantir un nombre de places suffisant en 
EHPAD et en foyers de vie pour les adultes et enfants handica-
pés ; à l’initiative avec Christian Monteil de la reconstruction de 
l’EHPAD du Val de l’Aire à St-Julien-en-Genevois, en lien avec le 
Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) ; mobilisation 
contre la désertification médicale en Haute-Savoie, valorisation 
de la e-santé. 

  Agriculture : 

Mobilisation réussie pour l’intégration des zones franches dans 
l’ordonnance « SWISSNESS » et soutien constant à nos filières 
agricoles. 

  Environnement : 

Défense du plateau de Loëx et opposition au permis 
d’exploitation du gaz de schiste M615Gex.

  Sécurité - Justice : 

Engagement pour la ZSP d’Annemasse, Gaillard, Ambilly ; 
mobilisation pour un futur hôtel de Police d’Annemasse; défense 
des forces de sécurité; défense des douaniers; demande de 
renforcement des moyens financiers et humains du TGI de 
Thonon-les-Bains.

  Culture : 

Soutien aux associations culturelles et au patrimoine du territoire.

UN BILAN :
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 En juin 2012, vous m’avez accordé votre 
confiance pour la première fois. J’ai alors 
eu l’honneur de devenir député de la 4ème 
circonscription de la Haute-Savoie et de vous 
représenter à l’Assemblée Nationale.
De nombreux projets sont en cours pour notre 
territoire, de nombreuses réformes profondes 
restent à travailler au niveau national pour 
redresser le pays. C’est un défi que je veux 
poursuivre, pour les 5 années à venir.

L’élection législative des 11 et 18 juin sera 
décisive et peut donner une réelle dynamique 
pour la France. Le Président de la République 
incarne le pouvoir exécutif d’un pays. le 
Député, lui, examine et vote les lois. 
Un député est l’élu qui représente la nation 
et œuvre pour l’intérêt général. 
Pendant ces 5 ans, j’ai exercé ma mission avec 
dévouement, dynamisme et ouverture. 

Je souhaite porter la voix et représenter notre territoire, ses élus et ses habitants 
à l’assemblée nationale avec responsabilité, dignité et exigence. 

UN DÉPUTÉ JEUNE ET ACTIF

Elue parmi les 6 députés les plus jeunes à l’assemblée 
nationale et parmi les 149 femmes élues, j’ai prouvé mon 
dynamisme et mes compétences avec assiduité. 
J’ai eu à cœur de représenter notre territoire et ses habitants 
dans son intégralité et dans sa diversité sans sectarisme. 
Je fais partie, à cet égard, des 150 députés les plus actifs 
à l’assemblée nationale avec un solide bilan pour notre 
territoire. 

J’ai eu à cœur de remplir ma mission de contrôle des actions 
du Gouvernement avec de nombreuses interventions 
(223 interventions dans l’hémicycle, 127 interventions 
en commissions, 250 propositions de loi signées, 4705 
amendements signés, 734 questions écrites…).

UN DÉPUTÉ ExPÉRIMENTÉ, ATTACHÉ à SON 
TERRITOIRE 

La dimension transfrontalière de notre circonscription 
en fait un territoire atypique avec des problématiques 
identifiées comme notamment l’accès au logement et aux 
soins de santé, la forte pression foncière, l’installation 
illicite des gens du voyage, la cherté de la vie, les 
questions liées aux travailleurs frontaliers, la sécurité, 
la qualité de l’air et notre environnement, l’accès à la 
culture pour tous et les grandes disparités sociales entre 
les habitants…

Mon expérience de Vice-Président du Conseil 
Départemental, ma connaissance des institutions et de la 
procédure législative en tant que Député m’ont permis 
d’obtenir des résultats concrets pour notre territoire et 
des solutions pour améliorer la vie quotidienne de nos 
concitoyens. 
J’ai exercé et j’exercerai cette fonction avec 
détermination, volonté et passion. mon engagement 
sera total. UNE FEMME DE CONVICTIONS, UN DÉPUTÉ 

PRAGMATIqUE, qUI REFUSE L’OPPOSITION 
SYSTÉMATIqUE

J’ai toujours promu, à l’assemblée nationale et sur le 
territoire, le travail en bonne intelligence, avec clarté  
sans cependant transiger avec nos valeurs et nos 
convictions fondamentales. 
La France doit retrouver sa place de moteur au sein de 
l’Union Européenne qui, elle aussi, nécessite des réformes 
profondes. 

Malgré la défiance réelle portée face aux politiques, je vous 
invite à ne pas perdre espoir. une moralisation profonde 
de la vie politique - à laquelle j’adhère - est nécessaire.

Je ne vous trahirai pas. 

√  DISPONIBILITÉ, 
avec un bureau ouvert à tous sans distinction, des déplacements 
nombreux sur le terrain, des permanences annuelles et réunions 
publiques dans les 53 communes de la circonscription, des visites 
d’entreprises et d’associations et l’accueil de nombreux groupes 
de visiteurs à l’Assemblée Nationale.

√  EFFICACITÉ,
chaque semaine présente à Paris et en Haute-Savoie malgré 
un contexte politique difficile, j’ai réussi à faire aboutir de 
nombreux dossiers, avec plus de 6 000 interventions auprès des 
ministères, des collectivités et des administrations. J’ai relayé les 
préoccupations de nos concitoyens et de nos élus concernant 
de nombreux sujets.

√  TRANSPARENCE,
avec la publication chaque année de ma réserve parlementaire 
et des investissements qu’elle a permis ; la parution d’une lettre 
annuelle, l’envoi d’une newsletter hebdomadaire et un site 
internet actualisé et diffusé sur les réseaux sociaux.

DèS LE 11 JUIN, JE COMPTE SUR VOUS
POUR MASSIVEMENT ME RENOUVELER VOTRE CONFIANCE
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DubyMuller2017

Permanence de campagne : 

7 place de la Libération - 74100 ANNEMASSE
dubymuller2017@gmail.com
www.dubymuller2017.fr

#TeamDubyMuller

UNE LIGNE DE CONDUITE CLAIRE :
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