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‘

 “Tiens vis-à-vis des auTres ce 
que Tu T’es promis à Toi seul.  
 là esT Ton conTraT.” 
     - René Char
Madame, Monsieur, 
 Alors que le mandat que vous m’aviez confié en 
2012 s’achève, je voudrais vous remercier une nouvelle 
fois de l’honneur que vous m’avez fait en me choisissant, 
moi qui briguait pour la première fois un mandat, pour vous 
représenter comme député de la Nation, élu dans la 5ème 
circonscription de Vaucluse.

cinq ans plus Tard 
les engagemenTs pris onT éTé Tenus.  
 Je vous avais promis de me consacrer totalement à 
mon mandat. C’est ce que j’ai fait en devenant à la fois un des députés 
les plus actifs du Parlement et un élu de terrain, toujours plus proche 
de vous. Mon mandat complémentaire de conseiller municipal (2014-
2015), auquel j’ai renoncé lorsque je suis devenu conseiller régional 
(depuis 2016) n’a pas eu d’incidence sur mon implication au Parlement. 
C’est ainsi qu’en 5 ans, j’ai pris en moyenne une fois par jour 
la parole à la Chambre pour vous défendre, week-ends et 
jours fériés inclus, soit plus que tous mes collègues du département 
en cumulé, et parcouru en voiture l’équivalent de 4 fois le tour de la 
planète pour venir vous rencontrer en circonscription. 

 J’avais également dit dans ma profession de 
foi, que « je serai à l’écoute de mes concitoyens, prêt à 
intervenir pour faire avancer les dossiers, grands ou petits 
(…) la voix des honnêtes gens». Vous aurez été plus de 1000 citoyens 
à me rencontrer lors des nombreuses permanences organisées en 

circonscription pour vous aider au quotidien. J’ai acquis grâce à ces 
moments privilégiés une véritable connaissance des problèmes qui vous 
préoccupent. Logement, emploi, administration aveugle, urbanisme 
incohérent, les sujets sont si nombreux, et notre société si fragile… Se 
battre contre les injustices s’est révélé être le fil rouge de mon 
engagement politique, comme lorsque j’ai proposé de renforcer 
les droits des petits propriétaires après avoir été choqué par l’affaire 
Maryvonne, du nom de cette octogénaire mise à la porte de chez elle 
par des squatteurs, ou encore en demandant que la France reconnaisse 
sa responsabilité dans l’abandon des harkis. C’est aussi ce qui m’a 
poussé à proposer une réforme ambitieuse du Régime Social 
des Indépendants (RSI). 
 
 Je vous avais surtout promis d’être « un député utile 
(…) le porte-parole des arrière-pays de Vaucluse, ». Un député 
de l’opposition est rarement en mesure d’empêcher un gouvernement de 
se tromper. Néanmoins, qu’il s’agisse d’être à vos côtés pour défendre 
la maternité d’Apt ou d’empêcher la fermeture des classes d’école de 
Sault ou Rustrel ; de monter à Bruxelles pour organiser une rencontre 
des lavandiculteurs avec la Commission Européenne contre la directive 
REACH ou  de rétablir avec succès la chasse à la glu ; de défendre la 
filière nucléaire de Cadarache ou encore de faire annuler à Carpentras les 
premières moutures du projet des Croisières, en concurrence avec les 
petits commerces de centre-ville, je n’ai eu de cesse de défendre 
nos fragiles territoires ruraux.  

 La sincérité dans la défense de mes idées et la 
fermeté de mes convictions m’ont amené à assumer des positions 
claires et tranchées, et être minoritaire dans ma propre famille politique 
(sur la non ratification du traité budgétaire Européen ou la régulation des 
banques), car j’ai vécu ce mandat en homme libre, faisant ce que je disais 
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voilà pourquoi, fier du Travail 
accompli, je solliciTerai de nouveau 
voTre confiance en juin prochain. 

Cette confiance, je ne la conçois pas sans cun discours de vérité et 
de clarté par rapport à la situation politique du moment. Fidèle à 
mes convictions, je ne partage pas de nombreuses options 
défendues par l’actuel Président de la République, qu’il 
s’agisse de sa politique énergétique défavorable à l’industrie nucléaire, 
si cruciale pour le bassin de vie du Sud-Luberon ; de ses projets de 
fusion du RSI et du Régime général, qui risque de provoquer une 
augmentation des cotisations ; ou encore son ambition d’augmenter 
la CSG-CRDS qui se traduira par un appauvrissement des pensionnés 
et retraités.  Je ne serai donc pas membre de la majorité présidentielle. 

Néanmoins, en  gaulliste peu convaincu par le jeu des partis, je vous 
fais la promesse de toujours faire triompher l’intérêt du 
territoire et de la France sur la tactique partisane. En d’autres 
termes, je voterai les réformes qui vont dans le sens d’une plus grande 
liberté entrepreneuriale, d’une amélioration des conditions de vie rurale 
(services publics notamment) ou d’une moralisation intelligente de la 
vie politique.  Mon ambition est de faire en sorte de contribuer 
à mettre la France sur les rails de la réforme. 

Plus spécifiquement pour notre circonscription, j’entends user de 
mon influence pour favoriser l’éclosion de nouvelles filières 
économiques (comme par exemple la filière naturalité), pour 
accélérer le déploiement du haut-débit et mettre fin aux problèmes de 
communication dans certaines zones blanches, et enfin pour attirer de 
nouvelles entreprises en Vaucluse. 
 
J’entends aussi participer activement à la simplification et 
à la redéfinition de la carte des collectivités territoriales, 
notamment dans le sens d’un plus grand équilibre entre les territoires 
métropolitains et les territoires ruraux.  Il me semble que la métropole 
marseillaise, qui a absorbé la ville de Pertuis, ne saurait rester en l’état, 
et qu’il faut aller vers une différenciation entre le cœur de la métropole 
et un espace adjacent, où seules certaines compétences seraient 
mutualisées. 
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J’ai choisi comme slogan de campagne : « TouTe MoN 
éNeRgIe PouR NoS TeRRIToIReS ». Ma conviction est qu’on 
ne peut pas être candidat sur ce territoire par accident ou par défaut. 
Je crois, d’expérience, qu’il faut du de l’énergie pour représenter 
équitablement notre territoire dans toute sa diversité. De l’énergie 
pour être à la fois le député du Comtat Venaissin, du Ventoux, et du 
Luberon, des grandes communes et des plus petits villages. Car c’est 
un défi dans une circonscription grande comme la moitié du 
département de Vaucluse. L’engagement que j’ai pris continûment 
depuis 2012 est celui de l’écoute et de la proximité. 

Dans ce nouveau mandat, je serai épaulé par un nouveau 
suppléant : Claude MeLquIoR, pépiniériste à Carpentras. Le 
duo que j’avais formé avec Dominique SANtoNI, devenue Maire d’Apt 
et Vice-Présidente du Département, ne pouvait en effet pas se renouveler 
: on ne peut pas vouloir incarner le renouveau politique et concourir 
systématiquement à toutes les élections. Dominique SANToNI m’a 
cependant fait l’amitié de bien vouloir présider mon comité 
de soutien.

Madame, Monsieur, en entrant en politique pour la première fois, il y 
a 5 ans, je me posais deux grandes questions. La première était : est-
ce que la politique corrompt l’homme qui s’y consacre ? La 
seconde : peut-on, en travaillant, changer l’image du politique 
et rétablir le lien de confiance rompu avec les français ? 
J’espère avoir répondu par mon implication à la première interrogation 
mais c’est vous qui détenez la réponse à la seconde. 

si mon acTion vous a convaincus, 
j’espère bénéficier de voTre souTien 
franc eT massif les 11 eT 18 juin 2017, 
comme vous avez pu compTer 
sur moi pendanT 5 ans. 
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