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    Je préfère mon pays à mon parti

Nous pouvons encore  
       croire en la France

Notre sécurité est la première de nos libertés



« Ouvrir une école aujourd’hui, c’est fer-
mer une prison dans 20 ans ». Probable-
ment avez-vous déjà entendu cette belle 
phrase que l’on attribue souvent à Victor 
Hugo parce qu’elle résume bien sa phi-
losophie de l’éducation mais qui est en 
fait une citation de Louis Jourdan, grand  
rédacteur du XIXème siècle.

De nombreux autres écrivains, poètes et 
philosophes ont aussi glorifié l’école, ce 
palais du savoir. Comme Romain Rolland 
qui, à l’aube du XXème siècle, a écrit : « Le 
maître est le plus doué des alchimistes. Car 
il fait mieux que changer le plomb en or. Il 
transforme l’enfant balbutiant en homme 
savant, le sujet soumis en citoyen libre ».

Dans nos sociétés modernes, l’école est 
désormais un lieu dont on oublie parfois 
l’importance. Quel danger ! Quelle erreur !  
Car c’est dans l’école d’aujourd’hui que  
s’esquisse notre société de demain. Plus 
l’école sera efficace, plus notre horizon sera 
radieux. Il n’y aura ainsi jamais de plus 
noble et plus rentable investissement que 
celui placé dans l’éducation des peuples. 
L’élève, comme son étymologie l’indique, 
c’est celui qui va s’élever, s’épanouir, opti-
miser ses qualités et capacités grâce à l’ins-
truction, l’éducation qu’il va recevoir.

A l’inverse, l’histoire nous enseigne que 
les plus grands tyrans, les sociétés les plus 
obscurantistes ont toujours eu l’école pour 
cible. Aujourd’hui même, savez-vous ce 
que signifie « Boko Haram », le nom de 
cette secte nigériane diabolique qui mas-

sacre, viole et sème la terreur ? « L’éduca-
tion occidentale est un pêché ».

C’est avec les lois Ferry instaurant la gra-
tuité mais aussi l’obligation de la scolarité 
dans les années 1880 que s’est réellement 
développé et démocratisé l’enseignement, 
d’abord au niveau primaire. 
Cette « révolution scolaire » a constitué 
un des évènements les plus importants et 
les plus heureux pour la société française 
lors des deux derniers siècles. En effet, la 
République offrait ainsi à tous ses enfants 
l’accès au savoir, leur permettant ainsi 
d’espérer une progression sociale à travers 
la réussite scolaire et la reconnaissance 
des mérites de chacun…

L’Egalité, gravée dans le marbre de la de-
vise de notre République, c’est en fait 
l’Egalité des chances… Par l’Ecole, Ma-
rianne donne normalement à chaque en-
fant scolarisé dans notre pays la possibilité 
non seulement d’apprendre, de s’épanouir, 
mais aussi de s’élever dans la société. 
C’est ce que l’on appelle « l’ascenseur  
social ». Or aujourd’hui, cet ascenseur est 
en panne. Et notre école connaît incon-
testablement un malaise.

Est-il ainsi bien utile de relancer pour la 
énième fois un débat sté-
rile sur la suppression des 
notes en faisant croire que 
cela résoudra en partie 
l’échec scolaire ? Est-il ju-
dicieux de supprimer les 
sections européennes et 

les classes bilangues, c’est-à-dire ce qui fai-
sait progresser de nombreux élèves ? Est-il 
intelligent d’appliquer une réforme de l’or-
thographe qui ne fait qu’introduire plus de 
confusion dans les apprentissages ? Est-il 
raisonnable de ranger le latin et le grec au 

musée de l’Education Nationale alors que 
tous les professeurs de Français vous diront 
que l’étymologie est un formidable moyen 
de mieux comprendre notre langue ?

Peut-on continuer avec le « collège  
unique » qui met dans le même moule 
tous les jeunes sans tenir compte de leurs 
capacités et de leurs volontés ? Ne serait-il 
pas plus logique de faciliter l’apprentis-
sage dès 14 ans, de valoriser les filières 
techniques, professionnelles et manuelles, 
d’associer réellement le monde de l’entre-
prise à l’Education Nationale ?

Comment accepter que chaque année 
tant de jeunes (près de 150 000 !) sortent 
du système scolaire sans diplôme ? Peut-
on encore tolérer que 25 % de nos jeunes 
soient sans emploi ? 

Toutes ces questions exigent une réponse 
simple : l’Education Nationale doit enfin 
sortir du dogmatisme et de l’idéologie 
soixante-huitarde qui guident ses « hauts 
pédagogues ». Elle doit faire preuve de bon 
sens, savoir se recentrer au primaire sur les 
savoirs fondamentaux (lire, écrire, comp-
ter). Elle doit savoir accepter les élèves 
avec leurs différences, accompagner ceux 
qui ont des difficultés, valoriser ceux qui 
réussissent, refuser le nivellement par le bas.

C’est en étant exigeant qu’on obtient de 
bons résultats. Ce n’est pas en étant trop 

indulgent. Apprendre demande 
des efforts de la part de l’élève, 
de la discipline, le respect du 
maître. Ces enseignants à qui 
l’on doit tant. Qui font un mé-
tier si beau, mais si difficile.

C’est dans l’Ecole que bat le cœur de la  
République et l’avenir de la France. 
Ne l’oublions jamais.
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« Les plus grands tyrans, 
les sociétés les plus obscurantistes 
ont toujours eu l’école pour cible » 

« Seule l’Ecole peut permettre 
une réelle Egalité des chances »

L’édito :
Refondons notre École, 
Cœur de la République…



L’actualité est particulièrement cho-
quante ces dernières semaines avec les 
différentes attaques de voyous contre 
des représentants des forces de l’ordre 
ou des pompiers. Qu’en pensez-vous ? 
Ces agressions de policiers, ces caillassages 
de pompiers mais aussi les violences contre 
des enseignants sont un autre symptôme 
du profond malaise français. Quand dans 
un pays on ose s’attaquer à ceux qui pro-
tègent la société, ceux qui sauvent des vies 
et ceux qui instruisent la jeunesse, c’est que 
ce pays est malade, très malade.
La restauration de l’autorité et du res-
pect devra donc être une des priorités du 
prochain gouvernement. Cela passera 
notamment par de profondes réformes 
de l’Education Nationale et de la Justice, 
l’augmentation des moyens consacrés à la 
sécurité, et une vraie révolution des esprits.
Finissons-en ainsi avec l’angélisme 
soixante-huitard qui gangrène notre co-
hésion sociale. Non, les lâches cagoulés 
qui ont tenté d’assassiner des policiers à 
Viry-Châtillon ne sont pas des « sauva-
geons ». Ce sont des voyous et des crimi-
nels. Et soutenons sans faille nos forces de 
l’ordre, nos enseignants et nos pompiers !

Le lien entre une partie de notre jeu-
nesse et la Nation n’est-il pas fragilisé ?
Oui bien sûr. Alors que la maison France est 
menacée par le péril djihadiste mais aussi 
par les communautarismes qui la rongent et 
fragilisent le « Vivre Ensemble », il est ur-
gent de renforcer notre cohésion nationale, 
de lui redonner du sens. De bien graver 
dans les cœurs et les esprits que la Patrie 
est notre bien commun, le seul de celui qui 
n’a rien selon Jaurès. De ressusciter la fierté 
d’être Français, cet inégalable ciment social. 

Et nous n’avons pas à rougir de ce que nous 
sommes. Parce que la France n’est pas un 
pays comme les autres. Par son histoire, sa 
culture, sa langue… Ce rétablissement de 
la fierté nationale est une question d’état 
d’esprit, d’éducation, de volonté. L’Ecole 
a bien sûr un rôle majeur à jouer, tout 
comme les parents, évidemment. Mais 
il est un outil particulièrement précieux 
pour consolider ce lien social dont nous 
avons tant besoin : le Service National. 
Alors qu’il avait fait la preuve de son uti-
lité, qu’il incarnait la mixité sociale, qu’il 
permettait de remettre des jeunes dans le 
droit chemin, de leur inculquer certaines 
valeurs, de leur offrir une formation (le 
permis poids-lourds par exemple…), 
sa suppression a été une incontestable  
erreur. Corrigeons-la ! Tout simplement 
en rétablissant ce service national, obliga-
toire et pour tous (et donc pour toutes !). 

Evidemment on peut le moderniser. En 
ne le limitant pas à un Service Militaire. 
On peut facilement imaginer pour ceux 
qui le souhaitent un Service Citoyen au 
sein d’associations caritatives, cultu-
relles… Avec bien sûr un pécule mensuel.
On dit parfois qu’on dépense trop dans le 
« social » ! Or le coût de ce service serait 
un véritable investissement citoyen !

Et sur la menace terroriste ? Quelle est 
votre opinion ? 
Après le Bataclan, l’Hyper Cacher, Charlie 
Hebdo, Magnanville… la liste des martyrs 

s’est tristement allongée le 14 juillet der-
nier à Nice. 84 innocentes victimes sont  
à nouveau tombées. Pour la France. Parce 
que c’est à la France et aux valeurs qu’elle in-
carne que s’en prennent ces tueurs lâches au 
nom du Diable Daesch ! L’Etat islamiste s’en 
est pris à la Patrie des Droits de l’Homme 
et du Citoyen. Tirons-en les conclusions 
et soyons sans faiblesse face à cet Empire 
des droits du Diable et des Assassins. On 
ne gagne pas une guerre avec des discours. 
On la gagne en s’attaquant au mal et à ses 
racines. Sites djihadistes, imams salafistes, 
voyous et recruteurs islamistes… il n’est plus 
temps de les ficher mais de les arrêter, de les 
expulser (lorsqu’ils sont étrangers), de les 
interner (lorsqu’ils sont français).

On parle souvent du rôle essentiel de la 
laïcité pour faciliter le « Vivre Ensemble ». 
Quelle est votre position sur un point pré-
cis qui a concerné de nombreux maires : 
les crèches de Noël dans les lieux publics ?
Sincèrement, cette polémique est ridicule. 
Bien plus qu’un signe religieux, une 
crèche est depuis longtemps une tradi-
tion, l’expression de notre culture. Même 
si cela déplait à certains, notre France a 
des racines chrétiennes ainsi qu’un hé-
ritage gréco-latin. Vouloir interdire des 
crèches dans l’espace public au nom de la 
laïcité est une forme d’intégrisme que je 
refuse. Oui à la laïcité, non à l’imbécilité !

Pour relancer notre économie, le meil-
leur moyen n’est-il pas de relancer la 
consommation ? 
Pas seulement. Pour relancer notre éco-
nomie, il faut évidemment augmenter le 
pouvoir d’achat, grâce à une hausse des 
salaires et une baisse des impôts mais c’est 
insuffisant. 70 % de ce que nous consom-

mons en France est fabriqué à l’étranger. 
S’appuyer essentiellement sur la consom-
mation ne bénéficie pas à l’économie fran-
çaise et ne crée pas d’emploi non plus. Je 
suis favorable à une vision à plus long terme 
dont les effets seront rapidement visibles. 
L’Allemagne, par exemple, a su miser sur les 
investissements afin d’améliorer l’outil de 
production. C’est ainsi que l’économie fran-
çaise peut gagner des nouveaux clients tout 
en améliorant les conditions de travail des sa-
lariés, tout en favorisant la qualité et la rapidité 
de la production. Et puis, on ne peut augmen-
ter les salaires d’un coup de baguette ma-
gique. Il faut baisser les charges qui pèsent 
trop lourd sur la part qui revient au salarié.  
C’est par exemple ce qui avait été fait par 

Nicolas Sarkozy et François Fillon avec les 
heures supplémentaires défiscalisées. C’était 
une excellente mesure qui a apporté un vrai  
« plus » à près de 10 millions de foyers 
français. L’expression « travailler plus 
pour gagner plus » prenait alors tout son 
sens. Une autre solution est de transfé-
rer une partie des charges qui pèsent sur 
le travail (et donc sur les salaires !) sur la 
consommation par une légère hausse de 
la T.V.A. C’est ce qu’ont fait tous les pays 
qui ont retrouvé un certain dynamisme. 
L’intérêt de ce choix économique, c’est aussi 
qu’il redonne de la compétitivité à nos en-
treprises par rapport à leurs concurrentes 
étrangères. C’est pour cela que plutôt que 
de parler de T.V.A. sociale, il est plus juste 
de parler de T.V.A. anti-délocalisation. Il 
est aussi impératif de baisser les impôts. 
Les classes moyennes ont été véritablement  
« étranglées » fiscalement par François 
Hollande. Regardez votre avis d’imposition 
2012 et celui de 2016 ; vous serez effrayés. 
A salaire égal, les familles moyennes ont, 
dans certains cas, vu leurs impôts doubler, 
notamment avec la baisse du quotient fami-
lial. Sans compter la fin de l’universalité des 
allocations familiales. 

Lorsque vous évoquez l’amélioration des 
outils pour produire Français, vous rejoi-
gnez ainsi le slogan « made in France »  
si cher à Arnaud Montebourg… 
La différence avec Arnaud Montebourg, 
c’est que ce « produire français » n’est pas 
seulement une théorie. Je l’applique dans 
l’entreprise. La majorité des bénéfices de 
mon entreprise repart dans l’investissement 
de l’outil de production. C’est ainsi que j’ar-
rive à exporter des pièces au niveau interna-
tional. Le slogan « produire français » sera 
créateur d’emplois et de croissance pour la 
France si les entrepreneurs retrouvent le 
chemin de la confiance. C’est comme les 
consommateurs. S’ils craignent d’avoir des 
sorties fiscales non programmées, ils n’in-
vestiront pas. Sans confiance, nul chemin !

Pensez-vous que la France peut-être diri-
gée comme une entreprise ? 
Notre Vème République a été taillée pour et 
par le Général de Gaulle, pour une person-
nalité qui sache donner un sens, une vision 
à la Nation et mener le peuple. Aujourd’hui, 
nous avons besoin d’un homme d’autorité 
qui assure la sécurité de notre pays et sache 
représenter la France hors de nos frontières. 
On retrouve des similitudes entre le chef de 
l’Etat et l’entrepreneur au niveau du lea-
dership, cette volonté, la responsabilité de 
diriger sur la voie du succès mais ça s’arrête 
là. Depuis que je me suis investi en poli-
tique, j’ai pu mesurer à quel point la France 
regorge de talents et de bonnes volontés, 
parfois éloignées des besoins liés à l’entre-
prise. Avant de m’engager en politique, je 
ne comprenais pas les anciens combattants, 
je ne comprenais pas les difficultés rencon-
trées par les infirmières à l’hôpital, les dif-
férents besoins qui impliquent que le bien 
« Vivre Ensemble » ne correspondent pas à 
un schéma préétabli mais simplement à des 
valeurs communes. J’ai compris qu’il n’y a 
pas une solution, il y a différents points de 
vue ! En ce sens, personnellement, j’ai tou-
jours préféré mon pays à mon parti !

« Je suis pour le 
rétablissement d’un service 
national, qu’il soit civique 

ou militaire, afin de retisser le 
lien entre la Jeunesse et 

la Nation »

« Policiers agressés, 
enseignants molestés, 
pompiers caillassés… 

Oui, la France est en  
grand danger »

Interview • 3 

« Je préfère mon pays à mon parti »

L’interview



1 femme sur 8 risque de développer 
un cancer du sein.

Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie.
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Economie et diplomatie étaient les rendez-vous incontournables du mois d’octobre dernier à Cluny. Les acteurs économiques ont bien l’intention de profiter de l’ouverture de Cuba pour proposer les produits 
« made in Saône-et-Loire ». Eric Michoux, habitué des relations économiques internationales, a participé aux échanges pour inciter Son excellence Hector Igarza, Ambassadeur de la République de Cuba en 
France à accorder sa confiance à nos entrepreneurs qui souhaitent s’engager dans l’aventure cubaine. Plus d’exportation, signifie aussi des embauches à la clef sur notre territoire.

Cultiver le « fabriquer français » en Saône-et-Loire c’est possible. 
Des chefs d’entreprise lancent leur collection de chaussures 100 %  
françaises : « Les souliers de Marc Antoine » à Saint-Marcel. 
Bravo à cette belle entreprise familiale !

« Quand on partait de bon matin, Quand on par-
tait sur les chemins, à bicycleeettte... », grâce 
au nouveau tronçon de la voie verte entre Saint- 
Marcel à Ouroux-sur-Saône, il est désormais 
possible de se rendre à vélo en toute sécurité 
jusqu’aux portes de Chalon. Les travaux sur  
Savigny-en-Revermont vont bientôt débuter.

Eric est dans la course !
Fabrication française !

L’octobre rose veillait sur Chalon et ses alentours afin de sensibiliser les femmes sur l’importance du dépistage du 
cancer du sein. C’est aussi un message d’espoir qui en est sorti : Lutter contre le cancer c’est avant tout lutter pour 
que la vie continue !

Rencontre avec les amis au marché de Louhans.

Encore une belle résidence pour nos aînés, sous l’impulsion de mon ami Jean-Claude Becousse, 
maire de Laives. Cette réalisation concrétise la demande des personnes âgées qui souhaitent conti-
nuer à vivre de manière indépendante, bénéficier d’un environnement plus sécurisé et utiliser des 
services collectifs (restauration, ménage...). Un pari sur l’avenir afin de leur assurer confort et sérénité.

En Saône-et-Loire, pas de soleil ni de salsa mais des entrepreneurs engagés pour l’export

Un soutien de taille 
pour Eric Michoux, 
Christian Jacob, 
président du groupe 
Les Républicains à 
l’Assemblee natio-
nale avec le premier 
numéro du journal 
de campagne. 
Ensemble, bâtissons 
notre avenir!

« Les chevaliers de la poularde » ; Bernard Echalier, président de la Chambre 
de commerce, Roger Donguy, adjoint au maire de Romenay, Frédéric Bouchet, 
maire de Louhans, Christian Decercle, président de la Chambre d’agriculture, 
Marcel Chifflot, président de la Chambre des métiers.
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Ils ont des bisons, on a des charolaises… 
Chevauchée en terre américaine pour des échanges économiques et des rencontres insolites.

TF1 ne quitte plus Epervans. Deux reportages sur le hameau étoilé ont été tournés à quelques  
semaines d’intervalles. Les villages aussi savent innover et proposer des projets extraordinaires. 

Rencontre à Chalon avec François Baroin, ancien ministre, sénateur-maire de Troyes et  
Président de l’Association des maires de France et les entrepreneurs. Beaucoup de hauteur 
pour cet homme d’Etat qui a su aborder les questions liées à la sécurité et à l’économie avec  
pragmatisme et talent.

La Saône-et-Loire a su maintenir l’élevage et la culture de qualité, malgré les contraintes euro-
péennes et nationales qui secouent aussi notre territoire. C’est grâce à la passion des producteurs 
qu’une consommation de qualité est encore possible, merci à eux !

Entretien avec Matthieu Ricard, représentant du Dalaï-Lama en France. Il est moine et cher-
cheur en génétique cellulaire. Un de ses principes de vie : « S’ouvrir aux autres est une preuve 
d’intelligence ». A méditer…

Très investi dans le devoir de mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France, Eric 
Michoux a cofondé l’association « Des Ailes au Monde » qui a pour objectif de faire construire 
par des jeunes pleins de talents un avion de la première guerre mondiale. 
Une façon intéressante et ludique de mener travaux manuels, histoire et 

implication citoyenne. Tel Icare, ils ont hâte de voler mais les adultes veillent 
à ce qu’ils ne se brulent pas les ailes !

Très bon souvenir sur les routes de la Saône-et-Loire !Rencontre improbable entre les gendarmes de Saint-Tropez rendus célèbres par l’inoubliable Louis de Funès…Et Eric Michoux dans sa voiture décorée par les enfants de l’école primaire d’Epervans.  Si Eric se présente pour être député, c’est aussi pour garantir ce « Vivre Ensemble » si précieux.

La Bresse – le Val de Saône et le Tournugeois restent un coin de la Saône-
et-Loire préservé. Il appartient aux élus, de continuer à sauvegarder notre 
patrimoine, avec la participation du monde associatif, sans tomber dans les 
extravagantes vicissitudes des écologistes.

« Croire que parler d’identité est une « droitisation », c’est une grave erreur ! Il n’y a pas un Français de 
droite, de gauche ou du centre, qui ne s’interroge pas. Cela inclut la préservation de notre mode de vie face à une 
pression migratoire qui ne va faire qu’augmenter, mais aussi les moyens de lutter contre le chômage et la précarité, 
pour qu’aucun Français ne reste au bord de la route. Notre pays est confronté à des menaces exceptionnelles ;  
il faut des réponses exceptionnelles. » François Baroin
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Eric Ciotti, député et Président du Conseil dépar-
temental des Alpes maritimes
« Il y a eu beaucoup de communication en matière de  
sécurité mais au final il y a peu de moyens humains 
supplémentaires. C’est trop peu. La menace est partout 
et nous n’avons pas la réponse appropriée. »

Alain Joyandet, sénateur de la Haute-Saône
« Nous attendons du Gouvernement des actes 
concrets, car trop de temps a été perdu. Notre seule 
préoccupation, c’est l’efficacité opérationnelle au ser-
vice de la sécurité des Français.»

Au-delà du risque de la pression terroriste à laquelle nos forces de l’ordre doivent nous 
protéger, les actes d’incivilités sont en recrudescence. La délinquance pourrit la vie de 
toujours plus de quartiers. 
J’ai rencontré il y a quelques semaines, le patron de « Flammes et Fumées », situé dans 
le centre commercial des Prés Saint-Jean. En trois ans, ce marchand de tabac a été  
victime de deux tentatives de vols et deux attaques à main armée. Son fils avait été gra-
vement blessé au couteau à la main lors du premier braquage. Comme il le dit lui-même,  
« dans 99 % des cas, la vie de quartier est agréable, seules quelques personnalités connues 
des services de police s’occupent d’attiser les tensions et angoisser les habitants du quartier. » 

Le Gouvernement pense que nos villages échappent à ce déversement de violence  
urbaine. C’est faux. Même dans les communes de la Bresse, du Val de Saône et du  
Tournugeois, nous sommes trop souvent confrontés à des situations de plus en plus  
complexes d’incivilités, d’atteintes sur les biens et les personnes qui nourrissent le terreau 
de la haine, de la délinquance, de la criminalité, voire de la radicalisation.

Ceux qui ne veulent plus subir, ce sont les policiers, les militaires, les gendarmes, les 
pompiers dont le nombre de blessés en service explose. Quelles cruelles images de Viry- 
Châtillon avons-nous vu passer dans les médias, alors que ces forces de l’ordre tendent à 
libérer les zones que les délinquants se sont appropriés !
Les policiers ne veulent plus être les témoins en danger d’une politique de renoncement. 
S’ils se mobilisent pour dénoncer, ce n’est pas contre de mauvaises décisions mais c’est 
contre cet abandon au goût amer du désintérêt. 

Je comprends et soutiens la colère des forces de l’ordre qui ont le sentiment d’être des 
cibles et de ne pas avoir la possibilité de se défendre ni d’avoir les moyens suffisants pour 
obtenir des résultats concrets et tangibles. 

Dans son malheur, le patron de « Flammes et Fumées » me disait combien il remerciait 
la police nationale et la municipalité de Châlon de leur réactivité. Ils ont mis en place 
un système de vidéo surveillance et des patrouilles régulières dans le quartier pour que 
les habitants et les commerçants, services de proximité, vivent en sécurité. Il m’a tout de 
même fait part d’un regret, la clémence de la justice : « Quand nous étions aux assises, en 
juin dernier, nous, les victimes, n’avons presque pas eu le droit à la parole. Les policiers 
ont été malmenés par les avocats de la défense, à la recherche d’un vice de procédure. Les 
délinquants ont été condamnés mais à quel prix ! Une semaine de procès en assises pour 
trois délinquants alors qu’ils avaient avoué et regretté leurs actes ». 

Comment ne pas dénoncer cette justice lestée par une politique héritière des années Tau-
bira, compatissante pour les délinquants, fuyante à venger les victimes ?
Des milliards d’euros dépensés pour rénover les quartiers n’ont pas empêché le trafic de 
drogue de se propager, presque banalisé, les zones de non-droit de prospérer, le système 
scolaire de se dégrader. 

Le renoncement à l’action n’est plus tenable. Le vernis s’effrite. Il est temps de relever le 
niveau d’exigence, de restaurer l’autorité de l’Etat, pour l’instant criminellement démuni.
Nous avons besoin d’un État qui réaffirme son pouvoir régalien, pour que la justice trop 
longtemps sacrifiée sur l’édifice de discours angéliques se relève.

La sécurité est notre première liberté, le contrat de confiance auquel je souhaite par-
ticiper. Gagner ce combat est aujourd’hui une exigence, c’est une priorité qui sera à 
construire dès le début du prochain quinquennat. Et c’est le moindre des hommages que 
nous devons rendre à nos policiers, gendarmes, pompiers et militaires qui sont chaque 
jour au service de cet idéal, au péril parfois de leur vie.

Soutien aux forces de l’ordre, gendarmes, militaires, policiers et pompiers qui nous pro-
tègent avec dévouement, parfois même au péril de leur propre vie !

Sécurité : 
Maintenir l’ordre au nom de notre idéal républicain



Laurent Wauquiez, Président des Républicains,  
Président du Conseil régional Auvergne- Rhône - 
Alpes, ancien ministre, député de la Haute-Loire
«Toutes les dérives financières du Gouvernement 
ont créé de nouvelles dépenses qui expliquent l’accen-
tuation du déficit. Le gâchis est immense ! Notre pays 
est entré dans une overdose fiscale et les classes moyennes 
en sont les premières victimes. Aujourd’hui, l’impôt sur le revenu pèse sur 45 % 
des 37 millions de foyers fiscaux français.»

Christian Jacob, député du Val-de-Marne, Président 
du groupe Les Républicains
« La politique conduite par le couple Valls-Hollande 
conduit la France à la ruine, à la dégradation, au dé-
classement. C’est un fiasco insupportable. L’action de 
la gauche au pouvoir démontre son incapacité à rompre 
avec la logique de l’assistanat. Nous pensons qu’il faut d’abord 
aider celles et ceux qui travaillent dur, se lèvent tous les matins pour nourrir leurs 
enfants, les éduquer aussi bien qu’ils le peuvent. A toutes ces familles de France 
qui ne sont ni au RSA, à la couverture maladie universelle (CMU), à l’aide médi-
cale d’Etat (AME), quel message ce Gouvernement envoie-t-il ? Un message de 
stigmatisation, de division, de fracturation des Français entre eux »

Rarement dans l’histoire récente de notre pays nous n’aurons ressenti cette nécessité de 
tout changer et très vite. La liste des domaines à réformer est longue. Je pense au redres-
sement des comptes publics pour que les générations futures ne paient pas la note de nos 
dépenses conjoncturelles, à la vague migratoire à contenir, à la réforme de la politique 
pénale, à la refonte de l’école, au rétablissement de la croissance et du pouvoir d’achat… 
tout en menant le combat sans pitié contre les terroristes. Programme ambitieux me 
direz-vous ? Non, ce sont des mesures justes et nécessaires pour que la France retrouve 
un avenir serein !

Un des dossiers sur lesquels le Président Hollande et sa majorité ont travaillé sans relâche ces 
quatre dernières années, c’est la hausse des impôts. Combien de fois, depuis 2012, le gouver-
nement a-t-il employé le mot « impôts » ? Répondre « beaucoup » est assurément sous évalué. 

Les classes moyennes ont été les premières victimes de cette politique. L’opposition à l’As-
semblée nationale, Les Républicains, a même dénommé cette ambition socialiste comme 
« un matraquage fiscal ». C’est vrai. J’ai pu constater dans les différentes rencontres sur le 
marché de Louhans, notamment à quel point cette majorité silencieuse était abattue, voire 
fataliste : trop « riches » pour toucher les aides sociales mais pas suffisamment pour échap-
per à l’impôt, ils sont les victimes de la baisse du pouvoir d’achat. Ceux et celles qui ont cru 
aux sirènes roses sont immanquablement déçus, ceux qui présageaient le pire ont comme 
seul lot de consolation la certitude d’avoir eu raison avant les autres.

Trop de nos compatriotes ont été délaissés, délestés parfois même, mais jamais, non 
jamais oubliés ! 103 créations d’impôts de plus, 50 milliards d’euros de prélèvements  
supplémentaires depuis l’élection de François Hollande… sans pouvoir prétendre à une  
aide pour compenser les augmentations des charges, sans pouvoir dépenser le revenu de 
leur travail. 

En rabotant le quotient familial, François Hollande a même osé s’attaquer aux familles, 
en supprimant les bourses scolaires au mérite, il a déprécié les talents des nouvelles  
générations et en diminuant l’abattement sur la transmission au conjoint survivant, il a 
porté un coup à la solidarité. Oui, il y a bien de quoi être inquiet !

Mais pas de fatalité. Réformer, c’est possible. Nous pouvons encore croire en la France, ce 
pays d’inventeurs, d’ingénieurs, de travailleurs. Reconnue pour le savoir-faire et le talent 
de ses artisans, plébiscitée par la maîtrise et la créativité de ses étudiants, de ses cher-
cheurs, de ses entrepreneurs, la France possède tous les atouts pour retrouver croissance, 
dynamisme, prospérité !

Classe moyenne : 
trop d’impôts tue l’impôt !
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« Un des dossiers sur lesquels le Président Hollande  
et sa majorité ont travaillé sans relâche ces quatre  

dernières années, c’est la hausse des impôts. »

« Les classes moyennes sont trop « riches » 
pour toucher les aides sociales mais pas suffisamment  

pour échapper à l’impôt, ils sont les victimes  
de la baisse du pouvoir d’achat. »

« La France possède tous les atouts  
pour retrouver croissance, dynamisme, prospérité ! »

Je soutiens Eric Michoux, candidat aux élections législatives

Prénom, Nom : 
Adresse postale : 

E-mail : 
Téléphone : 

Coupon de soutien 
à renvoyer à Eric Michoux 

22, place de l’Eglise - 71550 Louhans



Claude Barbier,
un maire dévoué pour sa commune

Elu maire de Ratenelle depuis 5 ans, 
Claude Barbier se bat au quotidien 
pour sa commune et ses 386 âmes. 
Il le dit lui-même, le maire doit tout 
faire et avec peu de moyens, surtout 
depuis que les dotations de l’Etat 
ont baissé et que les responsabilités 
des élus locaux progressent. Alors, 
trop souvent, même son indem-
nité d’élu de 576 euros passe dans 
les achats du quotidien pour la  
commune : un sac de ciment, des 
chrysanthèmes ou des produits 
d’entretien pour les tombes…  
« Avec le soutien de mon conseil 
municipal, je fais tout avec rien », 
raconte-t-il.
Après un café à la mairie, Claude 
Barbier invite Eric Michoux à faire 
le tour de la commune et découvrir 
les nouvelles installations ; la nou-
velle classe notamment. Une fierté.
Puis, ce fut la rencontre inopinée 

avec Fanfan, cheminot à la retraite 
et membre du CCAS, qui emmène 
chaque mardi, sans faute, « les 
dames au marché », comme il le dit 
humblement. C’est ça la vie en mi-
lieu rural, pas beaucoup d’argent, 
mais des moments de solidarité  
incalculable ! 
Le premier magistrat de Rate-
nelle soutient son collègue Eric  
Michoux dans sa quête du mandat, 
si convoité, de député : « Eric est un 
type bien, un homme droit. D’ail-
leurs, si ce n’était pas le cas, je ne lui 
accorderais pas ma confiance ! Il n’est 
pas fier et sait ce que signifie « don-
ner du temps ». Je l’ai vu travailler. 
Il défend les dossiers avec détermi-
nation, sans trembler. Ce serait un 
bon député. J’espère que comme 
moi, les habitants de notre circons-
cription voteront pour Eric les 11 et 
18 juin 2017. »

Maire de Ratenelle
Délégué à la Communauté des communes Cuisery - Val-de-Selle

Alfred Morais, 

un artisan engagé

Il a présidé pendant 9 ans la CAPEB 
de la Saône-et-Loire en sensibilisant 
les pouvoirs publics et les parlemen-
taires pour défendre l’artisanat et 
les petites entreprises du bâtiment.  
D’un naturel prag-
matique, qui définit 
si bien les entrepre-
neurs, Alfred Morais 
décrit la relation ami-
cale qu’il a su cultiver 
avec Eric Michoux. « Je ne fais pas 
de politique mais je connais Eric 
depuis dix ans maintenant. Je l’ap-
précie beaucoup. C’est un homme 
honnête, courageux qui a toujours 

« Eric Michoux est un homme 
honnête, courageux 

qui a toujours eu 
de l’ambition pour 
notre territoire. »

eu de l’ambition pour notre terri-
toire. Il n’y a pas assez d’hommes et 
de femmes entrepreneurs qui s’im-
pliquent dans le monde politique. 
La distance entre nos besoins et ce 

qui s’applique ne se-
rait pas si immense 
si c’était le cas ! La 
4ème circonscription 
de la Saône-et-Loire 
a la chance de pou-

voir compter sur Eric Michoux. Il 
a le sens de l’intérêt général déve-
loppé et saura prendre les bonnes  
décisions pour les salariés comme 
ceux qui créent des emplois, s’il 

venait à être élu député. C’est un 
modèle. Je suis fier de lui et de son 
parcours, parce qu’il n’est parti de 
rien et a créé beaucoup d’emplois, 
dynamisé l’économie de notre dé-
partement. 
Nous avons un projet commun qui 
aura encore davantage de poids s’il 
venait à nous représenter à l’Assem-
blée nationale : mettre en rapport 
dans les 4 coins du département 
ceux qui cherchent un travail et 
ceux qui en donnent, sans passer 
par Pôle emploi ».

Président de la CAPEB région Bourgogne-Franche-Comté
Ancien Président de la CAPEB Saône-et-Loire
Maçon

Ensemble, bâtissons notre avenir ! N° 2  
22, place de l’Eglise - 71550 Louhans
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A l’assemblée générale de l’association des maires ruraux, en présence de Claude Barbier, 
maire de Ratenelle, et de Roger Donguy, adjoint à la mairie de Romenay. 

« J’ai vu travailler Eric. 
Il défend les dossiers avec détermination, sans trembler. 
Ce serait un bon député.»


