Elections législatives - 11 et 18 juin 2017 - 2ème circonscription de la Nièvre
Lormes, le 11 juin 2017

DIMANCHE PROCHAIN,
FAITES-VOUS ENTENDRE !
Madame, monsieur,

Christian

PAUL
UN DÉPUTÉ
UTILE À LA
FRANCE

UN HOMME
DE TERRAIN,
HONNÊTE ET
EFFICACE
POUR LA NIÈVRE

NE LAISSEZ
PERSONNE
DÉCIDER
POUR VOUS

Je tiens tout d’abord à remercier les milliers de Nivernais-es qui m’ont confirmé leur
soutien, et encouragé. Votre confiance me porte.
Pour le second tour, mobilisons-nous en participant le 18 juin. La colère et les
doutes dans la politique sont très profonds : la moitié des électeurs se sont abstenus
au premier tour.
Je vous appelle à aller voter. Ne laissez à personne le soin de décider pour vous
de l’avenir de notre pays. Cette élection est décisive : c’est à l’Assemblée Nationale
que sont votées les lois qui construisent ou défont nos territoires. Les députés ont la
mission de contrôler le gouvenement. Il est dangereux de confier tous les pouvoirs
à un seul parti.
Vous m’avez parlé de vos problèmes concrets et quotidiens, mais aussi de vos
espoirs pour la Nièvre. L’optimisme est notre moteur commun. Vous avez aussi
reconnu le travail que nous faisons ensemble pour l’avenir du monde rural.

J’appelle au plus large rassemblement le 18 juin :
Pour la Nièvre : j’ai toujours fédéré les énergies, et soutenu les projets. Je ne renonce
jamais. Mes priorités sont affirmées : la présence médicale et les services publics à
défendre, l’emploi à développer, les réseaux pour internet à déployer.
Pour la France : pour que le progrès revienne sur nos territoires, pour que l’Europe
soit au service des peuples.
Pour nos valeurs : la justice, l’égalité, l’écologie, et d’abord des salaires justes, des
retraites préservées, des chances nouvelles pour les jeunes.
J’avance avec des idées claires. Homme de terrain, combatif et honnête, je vous
ai toujours servis. Au Parlement, la Nièvre a besoin d’une voix qui porte.
Je suis le candidat de ce territoire, pas celui d’une machine écrasante.
Le renouveau, c’est d’abord l’imagination et l’efficacité, pour transformer positivement notre pays. Et non pas simplement des étiquettes et des promesses.
A l’Assemblée Nationale, je serai constructif et ferme. Un député utile à la Nièvre
et à la République. Constructif, sans sectarisme, pour faire avancer la France. Ferme
pour ne jamais laisser le discours des puissants l’emporter sur l’intérêt général.

Continuons à convaincre !

Député de la Nièvre

LA FRANCE
QUE NOUS
VOULONS
PLUS
HUMAINE

RÉUSSIR LES
CHANTIERS
DE LA NIÈVRE

■ Se battre pour les emplois, soutenir les entreprises qui embauchent, forment, investissent.
Renouveler les emplois jeunes (1700 créés dans la Nièvre en 5 ans).
■ Garantir la moralisation de la vie publique, par la loi et par l’exemple.
■ Maintenir l’éducation 1er budget pour assurer l’accompagnement de chaque enfant jusqu’au lycée,
des effectifs de 12 élèves en primaire partout où c’est nécessaire, avec de nouveaux recrutements
prolongeant les 60000 postes crées.
■ Agir pour nos ainés : refus du gel des retraites, minimum vieillesse revalorisé et APA augmentée,
soutien aux aidants.
■ Accueillir les personnes en situation de handicap à l’école (généralisation des postes d’AVS)
et dans le monde des adultes en améliorant l’Allocation adulte handicapé.
■ Soutenir l’autonomie des jeunes : accès au logement et aux transports pour les étudiants et les
apprentis, rendre plus juste le système de bourses.
■ Changer d’Europe : pour plus de sécurité, moins de dumping social (travailleurs détachés) et fiscal,
et des investissements massifs pour l’indépendance énergétique et la transition écologique.
■ Assurer à tout prix la présence médicale avec davantage de maisons de santé et des services
consolidés à l’hôpital.
■ Poursuivre les reconstructions de nos maisons de retraite, l’une de mes priorités depuis 5 ans.
Mieux reconnaître le travail des aides à domicile, et des personnels soignants.
■ Réussir l’expérience Territoire zéro chômeur de Prémery, et l’étendre à la Nièvre.
■ Redonner à la Nièvre agricole un avenir économique : achats publics pour la restauration collective,
nouveaux marchés extérieurs, allégement réglementaire, lutte contre l’accaparement du foncier pour
mieux installer les jeunes.
■ Accélérer le plan Nièvre Très haut débit (60 millions € pour la fibre optique). Obliger les opérateurs à
résorber les zones blanches de téléphonie mobile, véritable scandale national.
■ Retrouver les moyens de l’action collective, en facilitant le bénévolat et en soutenant les
investissements des communes.
■ Achever les grands investissements routiers (autoroute A77 et RN151) et remuscler les transports
ferroviaires du Val-de-Loire et des Vaux d’Yonne.
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DÉFENDRE
VOS DROITS

■ Défendre nos services publics, nos hôpitaux et nos écoles contre les 120 000 suppressions de postes
annoncées.
■ Défendre le pouvoir d’achat, les droits des salariés : pas de recours aux ordonnances,
respect du Parlement.
■ Défendre les droits de chacun à la retraite, en prenant en compte la situation des femmes,
les carrières longues, la pénibilité, et les périodes de chômage.
■ Défendre la justice fiscale : baisser l’impôt sur le revenu et la CSG pour la majorité des Français,
refuser la suppression de l’Impôt sur la Fortune. Sortir du cauchemar du RSI par une réforme concertée.
Lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux.
■ Défendre la France contre les excès de la mondialisation : respect des engagements sur le
réchauffement climatique (COP 21), refus des traités commerciaux (TAFTA, CETA) qui piétinent nos
économies, notre culture et nos modes de vie.
■ Défendre la laïcité dans le respect strict de la loi de 1905.

