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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1ère CIRCONSCRIPTION DES VOSGES

       Après un quinquennat 
pour rien, je veux un 
quinquennat UTILE et 
GAGNANT pour la France. 

Je serai un Député engagé 
et investi : j’étudierai 
chaque texte présenté à 
partir de mes idées, de 
mes valeurs Gaullistes 
sociales et Séguinistes :  
je ne ferai jamais 
d’opposition systématique, 
idéologique, stérile 
au Président Macron. 

Je serai un Député libre, 
un Député 
« Fier de notre territoire » 
qui défendra à l’Assemblée 
nationale les intérêts 
de notre circonscription 
que je connais tout 
particulièrement.

Avec 15 candidats au premier tour 
des Législatives, et l’absence totale 
de débat dans les médias, l’effet  
« marque nationale » a joué à plein… 
Aujourd’hui, place enfin à
l’argumentaire : les Vosgiens de la 
1ère circonscription vont pouvoir juger 
projet contre projet celui des deux 
candidats qualifiés qui saura  
porter leur voix à l’Assemblée.
Moins d’un électeur sur deux s’est 
déplacé : je comprends ce message 
de défiance vis-à-vis de la classe 
politique. Pour autant, le débat est 
nécessaire à l’Assemblée nationale :  
il n’est pas concevable de laisser 
une majorité uniforme et soumise au 
Président Macron. 
Je veux incarner une alternative 
de droite et du centre constructive. 
Je ne ferai pas d’opposition 
systématique, idéologique, stérile. Je 
serai un Député libre, un Député qui 
défendra à l’Assemblée nationale les 
intérêts de notre circonscription que 
je connais tout particulièrement. 

Le débat est indispensable, un 
débat projet contre projet, ouvert et 
respectueux.

• En Marche veut un choc fiscal 
d’un niveau équivalent à celui que 
François Hollande a imposé aux 
classes moyennes. 

La hausse d’1,7 point de la CSG, 
ce sont 20 milliards de ponction 
supplémentaire qui vont toucher 
directement les retraités, 
les fonctionnaires, les artisans, 
les commerçants, les agriculteurs, 
les indépendants, les petits 
épargnants. Je suis au contraire pour 
le mandat de la décroissance fiscale, 
les Français n’en peuvent plus !

• La Famille a été particulièrement 
maltraitée par le Gouvernement 
dont Emmanuel Macron a été le 
ministre de l’Economie : baisse du 
quotient familial, fiscalisation des 
allocations familiales... Il faut revenir 
à une politique familiale qui a fait ses 
preuves et qui était enviée dans le 
Monde entier.

• Je veux incarner à l’Assemblée 
des valeurs de liberté et de 
responsabilité. Face au terrorisme, 
je veux que nous réarmions 
puissamment l’Etat afin de restaurer 
son autorité. Nous devons aussi 
tourner le dos à l’impunité et aux 
zones de non-droit.

• J’ai entendu le désarroi de la ruralité 
lors de mes réunions publiques : je 
veux un moratoire sur la fermeture 
des services publics en milieu rural 

et je demanderai qu’à un euro 
investi pour la ville corresponde à 
un euro investi dans la ruralité.

Je suis pour un projet de 
rassemblement : j’appelle tous 
ceux qui se sont abstenus, qui 
ont fait un choix différent au  
1er tour, qui ont exprimé un vote 
d’exaspération à voter pour 
le candidat de la proximité. 
Notre pays attend des pouvoirs 
équilibrés et non concentrés dans 
un seul et même parti.

Tous ceux qui connaissent mes 
engagements associatifs 
(SAS Football, Fondation Agir contre 
l’Exclusion, Jeunesse et Cultures) 
et en tant qu’élu en charge du 
développement économique, 
savent le travail accompli pour 
trouver des actions innovantes et 
efficaces pour notre territoire pour 
défendre les salariés et les ouvriers 
de notre circonscription.

Elu, je n’exercerai pas pendant le 
mandat mon métier d’avocat. Mais 
je serai l’avocat de toutes et tous pour 
défendre avec force et détermination, 
en lien avec les maires, les intérêts 
de notre circonscription.

POUR VOUS, JE SERAI LE NOUVEAU DÉPUTÉ SOLIDE, 
QUI SAURA PORTER LA VOIX DES VOSGIENS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE !

Fiers de notre territoire



    
 

    
 
    
 

POUR LES VOSGES,
JE M’ENGAGE POUR :

POUR LA FRANCE, 
JE VEUX UN QUINQUENNAT :

• LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE : 
comme Député, je travaillerai aux côtés des 
entrepreneurs et des élus pour favoriser le 
développement d’entreprises et de l’emploi sur notre 
territoire. Nous poursuivrons le déploiement du 
haut-débit en zone rurale et je travaillerai aux 
côtés de Michel Heinrich pour obtenir une liaison 
ferroviaire de qualité vers Lyon-Marseille :  
c’est un enjeu essentiel pour les Vosgiens !

• L’INSERTION PROFESSIONNELLE : 
je veux pour notre territoire un droit à 
l’expérimentation locale pour innover et inventer 
de nouvelles manières d’accéder à l’emploi pour tous, 
en lien avec les associations et les acteurs de 
l’Economie sociale et solidaire au fort potentiel 
dans notre département.

• LE RESPECT DE TOUS LES TERRITOIRES : 
la France est diverse. Il est grand temps que les 
décideurs nationaux comprennent que nous 
devons défendre tous les territoires : je ferai valoir 
à l’Assemblée la voix des villes moyennes et de la 
ruralité qui souffrent et méritent notre considération.

• DE LA DÉCROISSANCE FISCALE :
NON à la hausse de la CSG, 20 milliards que le Gouvernement 
veut ponctionner aux Français : je refuse de toucher au 
pouvoir d’achat des retraités et des petits épargnants.
NON à la suppression de la taxe d’habitation : c’est une 
duperie, car les Français seront forcément imposés autrement 
pour compenser ! 
OUI à la défiscalisation des heures supplémentaires, car c’est 
une bonne mesure, pour les salariés, pour les entreprises, 
et pour favoriser le travail.

• DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ORDRE RÉPUBLICAIN : 
il faut restaurer l’autorité de l’Etat et donner des moyens à nos 
forces de l’ordre pour lutter efficacement contre toute forme 
d’agression.

• DE L’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT : 
je soutiendrai une baisse de 10% de l’impôt sur le revenu
pour tous, l’augmentation des faibles retraites de 300 € 
annuels et des pensions de réversion de 10%.

• DE LA COMPÉTITIVITÉ DE NOTRE ÉCONOMIE :  
baisser les charges et la paperasse pour libérer les initiatives 
et favoriser la création d’emploi. Non à l’indemnisation après 
démission afin de ne pas devoir baisser les autres indemnités 
chômage.

• DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE, 
qui s’appuie sur les initiatives locales. 

• DE LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES : une priorité 
afin de redonner sens à l’ascenseur social en France.

• DE LA MODERNISATION DE LA VIE PUBLIQUE : 
je suis favorable à ce que les règles changent mais je refuse 
toute démagogie… Qu’elle soit portée par François Bayrou 
me laisse dubitatif… 
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