
 

Madame, Monsieur,

L’élection présidentielle a révélé une France 
profondément divisée et confi rmé la défi ance 
de nos compatriotes vis-à-vis de leurs dirigeants 
politiques nationaux. 
Si le nouveau Président de la République a obtenu 
2/3 des suffrages des Français, beaucoup de nos 
concitoyens n’ont pas voté par adhésion à son 
programme. 
Et ce sont bien les élections législatives des 
11 et 18 juin prochains qui détermineront la 
politique de la France pour les 5 prochaines 
années. 
L’heure n’est pas au fatalisme. L’heure est au 
pragmatisme et au bon sens : la France doit être 
gérée comme les maires et les élus locaux gèrent 
leur collectivité : avec effi cacité, dans l’intérêt 
général et sans esprit partisan.
Pierre Gonzalvez, Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue, 
a accepté d’être mon suppléant. 
Nous sommes deux Maires. Candidats ensemble, 
par notre implantation locale, notre connaissance 
de nos territoires et de leurs habitants, notre 
candidature est celle du rassemblement de 
toutes les énergies de notre circonscription pour 
qu’ensemble, notre voix soit entendue à Paris.
Nous sommes tous les deux maires de villes 
de taille moyenne, dans un département rural 
durement frappé par le chômage. Nous travaillons 
au quotidien avec tous les maires et élus de notre 
circonscription. Ensemble, par-delà les étiquettes 
et les idéologies, notre combat sera celui du 
rassemblement de tous les Français, celui d’une 
France solidaire entre tous ses territoires 
• Nous ne voulons pas d’une France à deux 
vitesses, celle « en marche » et celle que l’on 
oublie.

• Nous ne voulons pas des inégalités qui se 
creusent entre les grandes villes prospères d’une 
part, les villes moyennes d’autre part et  la ruralité 
oubliée.
• Nous ne voulons pas de deux catégories de 
Français, les gagnants de la mondialisation et 
ceux qui en souffrent.
La République n’est en marche que lorsqu’elle 
marche pour tous ! 
Nous défendons la liberté d’entreprendre. Mais la 
liberté ce n’est pas le libéralisme sauvage et sans 
frein. La France est une et indivisible. Il ne peut 
y avoir une France à deux vitesses. Il n’existe 
pas deux catégories de citoyens Français, 
ceux d’en haut et ceux d’en bas…
Nous sommes un seul peuple, une seule 
nation. 

Si vous me renouvelez votre confi ance et suis 
réélu député, quel sera mon vote ?
Les choses pour moi sont claires : il y a deux cas 
de fi gure.
1 • La droite républicaine et le centre obtiennent la 
majorité à l’Assemblée Nationale et je me situerai 
pleinement et entièrement dans cette majorité 
parlementaire qui aura obtenu la légitimité d’agir 
selon son programme. 
2 • Le Président obtient une majorité même relative 
à l’Assemblée et j’adopterai alors une attitude 
constructive et responsable. Je voterai les lois 
quand elles me paraitront aller dans le bon 
sens pour le redressement de la France et je 
m’abstiendrai ou voterai contre au cas par cas si 
j’estime ces lois néfastes à notre pays et à notre 
circonscription. 
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Je ne suis pas d’accord avec certaines des mesures annoncées par le Président Macron, je 
souhaite une politique fi scale et sociale qui ne pénalise pas celui qui travaille, ni celui qui investit, 
et qui protège les retraités et les plus faibles.

• Je refuserai l’augmentation de la CSG de 1,7 % que le Président Macron veut appliquer 
à tous les Français y compris les retraités, soit au minimum 300 euros de prélèvements 
supplémentaires pour la mojorité de retraités.

• Je m’opposerai aussi à toute forme d’ambiguïté quant à l’application du principe 
fondamental qu’est la laïcité et à tout angélisme en ce domaine

Je suis contre !

Je serai un parlementaire qui saura faire entendre à Paris la voix de la deuxième circonscription 
et défendre les projets de chacune de nos 30 communes.

• Baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu 
des ménages

• Pas de hausse de la CSG, ni de la TVA
• Rétablissement des heures 

supplémentaires défi scalisées pour tous 
les salariés

• Augmentation des petites retraites et 
des pensions de reversions

• Modifi cation profonde du RSI et 
ouverture de l’assurance chômage aux 
professions indépendantes

• Baisse de l’impôt sur les sociétés sur 
5 ans

• Généralisation de la formation en 
apprentissage à toutes les fi lières

• Réforme de l’Europe pour qu’elle 
soit véritablement un espace de 
développement pour nos entreprises 
et nos agriculteurs que l’Europe doit 
encourager et non plus brider !

• Recrutement de 10000 policiers et 
gendarmes supplémentaires

• Contrôle des frontières de la France
• Porter à 2% du PIB le budget de la 

Défense pour mettre nos armées à 
niveau

• Constitution d’une taskforce contre le 
terrorisme

• Soutien à la loi de moralisation de la vie 
politique

• Reconnaissance du vote blanc
• Réduction du nombre de parlementaires

Pouvoir d’achat
Activité économique et 
formation de nos jeunes

Sécurité

Institutions
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La France et notre département, le Vaucluse, n’ont 
pas 5 ans de plus à perdre dans l’immobilisme et les 

querelles partisanes.

MES ENGAGEMENTS : je suis pour !

Pas de soutien aveugle
Pas d’obstruction stérile

Jean-Claude Bouchet
Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.
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