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La droite et les partis traditionnels sont morts le 7 mai dernier. Vous avez
exprimé le souhait de recomposer le paysage politique. Faisons-le aussi
dans le Haut-Jura en sortant des combines partisanes. Refondons la droite
et réalisons l’Union des droites et des patriotes.
Il n'est plus possible d'ignorer les 11 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen et les
16 millions qui s'abstiennent ou votent blanc ou nul.
Nous serons combatifs et constructifs face au Président de la République, héritier de François
Hollande, qui s'annonce comme le Président des bien lotis et de la mondialisation malheureuse.

Rétablissons l'ordre
et la sécurité.
Pratiquons la
tolérance zéro.
Combattons le
terrorisme par tous
les moyens.

Assurons des
retraites décentes
à nos anciens les
plus défavorisés.

Soutenons nos
PME/PMI pour
relancer l'emploi.
Préférons
l'Artisanat à
l'Assistanat.

La sortie de l'U.E.
et de l'euro n'est
pas une solution.
Il faut renégocier
les traités pour
rendre à la France
la maîtrise de ses
frontières, de son
budget, de ses lois.

Permettons à nos
agriculteurs de
vivre de leur
travail avec
des produits
de qualité.

Maîtrisons
l'immigration et
refusons le
communautarisme.

Maîtrisons la
mondialisation
créatrice de
chômage.
Modérons le libreéchange (rejet du
TAFTA et du CETA)

Refondons l'Ecole
du savoir en
renforçant les
apprentissages
fondamentaux.

‘‘

‘‘

Un député est élu pour fabriquer les lois de la République

mais aussi pour défendre votre territoire

Défendons notre ruralité en luttant pour y maintenir les services publics

Mettons un frein à la dictature des intercommunalités.
= Redonnons à nos communes leur souveraineté et les pouvoirs qu'on est en
train de leur voler.
= Unir nos efforts, mutualiser nos moyens : OUI

Refusons la suppression de la ligne SNCF Oyonnax-Saint-Claude.

Refusons la fermeture du Centre hospitalier de Saint-Claude mais aussi
celle des services Médecine à Champagnole et Morez. Sinon il n'y aura
plus aucun hôpital sur la deuxième circonscription. Seuls les Maires et leur
population se battent contre cette mesure.
Une mesure qui mettra, en cas d'urgence vitale, certains patients à deux heures
d'une prise en charge hospitalière, réduisant leur chance de survie .
Or, le programme Macron prévoit « d'élargir les Groupements Hospitalier de
Territoire et d'accélérer la dynamique du regroupement des centres
hospitaliers » (discours du 6 janvier 2017 à Nevers). C'est précisément ce que
fait l'État pour condamner notre hôpital et achever ceux de Champagnole et de
Morez.
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= Assister à la disparition de fait de nos communes : NON

