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Édito d’Eric Michoux
Ma force, c’est vous !

Édito de son suppléant 
Jean-Claude Becousse
Pour vous servir !Depuis le 7 mai à 20h, les Français ont choisi un nouveau Président de la Répu-

blique, Emmanuel Macron. La fin d’un long feuilleton électoral et le début d’un 
autre !

Après 5 ans de socialisme, symbolisés par l’augmentation du chômage, la croissance 
atone, le matraquage fiscal des classes moyennes, aucune proposition crédible n’a été     
formulée, lors des débats par les candidats à la présidentielle, pour inciter notre 
jeunesse à rester dans nos villages. Aucune proposition pour aider nos aînés à s’y 
maintenir, aucune aspiration pour nos paysans, aucune lucidité sur la disparition 
des services de proximité qu’il s’agisse de l’école, des commerces, de l’artisanat ou 
encore des professions de santé… Et malgré le cri de ras-le-bol de ceux qui ont choisi 
l’extrême droite, nos leaders politiques de la droite et du centre sont restés sourds, 
continuant d’abuser d’éléments de langage déjà usés, loin des réalités, loin du quoti-
dien des Français. 

Alors que le troisième et le quatrième tour approchent avec le scrutin des élections 
législatives, je considère, comme bon nombre d’entre vous, que la légitimité pour un 
élu, c’est celle du terrain, l’écoute, la disponibilité, la sincérité des rencontres. Parce 
que je connais vos attentes et vos besoins, je vous propose un projet crédible, utile, 
autour des valeurs qui nous rassemblent. 

Gaulliste et fier de l’être, républicain, patriote, progressiste et humaniste, je me pré-
sente à vos suffrages parce que j’aime ma terre et mon terroir, où je vis et travaille 
depuis si longtemps. 

Alors, si, comme moi, vous voulez que notre circonscription connaisse un nouvel 
élan, devienne plus dynamique, souriante et harmonieuse, rejoignez nous ! Pour que 
nous bâtissions ensemble, pour nos enfants, une France plus sûre, plus juste, plus 
prospère. Une France pour tous !

Ami avec Eric depuis une bonne décennie, depuis qu’il s’intéresse à la chose pu-
blique, j’ai été très honoré qu’il me propose d’être son suppléant pour l’élection 
législative. 

J’apprécie son humilité, sa loyauté et le pragmatisme qu’il a su introduire en poli-
tique. Travailleur acharné, humble, innovant, toujours à l’écoute, il a une parfaite 
connaissance de la gestion des collectivités et du monde économique.

Le trait de caractère que nous avons en commun, c’est cette hyperactivité que nous met-
tons à la disposition de notre territoire, pour le voir évoluer, s’améliorer, le mettre sur le 
chemin du progrès tout en maintenant un cadre de vie convivial, verdoyant et paisible. 

Dans les mandats qui m’ont été confiés, j’ai toujours eu à cœur de jouer la carte de la 
prévention en tout domaine (travail d’intérêt général par exemple) et du développe-
ment durable, deux missions qui touchent notre quotidien, notre qualité de vie : l’ac-
cès à l’eau potable, la baisse des ordures ménagères ou encore la lutte contre le gâchis 
alimentaire… la protection de notre environnement n’est pas une terre de gauche !  

Je suis très fier d’être aux côtés d’Eric Michoux pour mener le combat des idées, propo-
ser une nouvelle politique durable, conquérir une circonscription tenue depuis trop de 
quinquennat par l’hégémonie socialiste. J’admire son dynamisme et surtout son talent 
pour avoir su créer de très nombreux emplois sur notre territoire, et même au delà. 

BIOGRAPHIE BIOGRAPHIE
► Fondateur d’un Groupe industrie - 
Energie - Manutention, créé en 2003 
qui emploie plus de 400 salariés 

► Récompensé par le prix de 
l’entreprise de l’année 2017 (sec-
tion responsabilité sociale des en-
treprises)

► Maire d’Epervans depuis 2008

► Récompensé par le trophée 
des Maires de Saône et Loire en 
2016 (section innovation) 

► Président Délégué à l’écono-
mie de la Communauté d’agglo-
mération du Grand Chalon depuis 
2014

► Distingué « Capitaine d’indus-
trie » par la CCI de France en 2014

► Président du Centre des Jeunes 
Dirigeants d’entreprise Bourgogne 
en 2006

► Bataillon de Joinville

► Vice-président du départe-
ment depuis 2015 en charge de 
l’environnement, du développe-
ment durable, de la prévention 
des risques, de la sécurité, de la 
prévention de la délinquance, de 
l’éducation et des collèges

► Président de la communauté 
de communes « Entre Saône et 
Grosne » depuis 2008

► Vice-président du service dépar-
temental d’incendie et de secours

► Membre du conseil d’adminis-
tration de l’association des maires 
de Saône et Loire (à titre bénévole)

► Vice-président en charge des 
finances au syndicat mixte du 
chalonnais qui regroupe 137 com-
munes (à titre bénévole)

► Maire de Laives depuis 2001

► Major de police à la retraite 
– 24 ans dans les quartiers sen-
sibles de Chalon-sur-Saône

LES PROJETS QU’ÉRIC MICHOUX A MENÉS ET DONT IL EST LE PLUS FIER : 
LES PROJETS QUE JEAN-CLAUDE BECOUSSE A MENÉS ET DONT IL EST LE PLUS FIER : 

►  Création d’un lotissement pour les personnes âgées autour d’un projet intergénérationnel,
►  Création d’une classe d’apprentis en milieu rural,
►  Création et maintien de centaines d’emplois en France et plus particulièrement à Crissey,
►  Parrainage des jeunes créateurs d’entreprise,
►  Accès à la cantine scolaire pour tous, afin de valoriser le lien social et faire bénéficier d’un repas équilibré, préparé  

   avec des produits locaux,
►  Bientôt : création d’un service communal d’aide aux démarches administratives sur Internet,
►  Bientôt : accès à la permanence des soins grâce au parcours médical numérique. 

►  Bientôt : création d’une plateforme d’approvisionnement en circuits courts (pour les écoles, collèges, les maisons de       

    retraites) pour apprendre à bien manger et soutenir l’agriculture locale,
►  Création d’une salle multisports à Sennecey-le-Grand, d’un terrain BMX et de 9 espaces sportifs de proximité dans la   

    communauté de communes « Entre Saône et Grosne »,
►  Construction en cours d’une maison médicale à Sennecey-le-Grand de 1 250 m2 qui sera ouverte en juin 2018,
►  Développement des chantiers d’insertion dans le cadre de rénovation de bâtiment à haute valeur architecturale.  

    Plusieurs jeunes, en perte de repère, ont retrouvé un travail stable par la suite. 
►  Implication dans la restauration du patrimoine et l’aménagement urbain,
►  Création de lotissement pour les aînés.



►  

Famille & solidarité

Sécurité

FAMILLE
Pilier de notre société, la famille a un rôle essentiel dans le développement 
personnel de chaque individu. Malmenées pendant cinq ans, je vous propose 
de rétablir l’universalité des allocations familiales (supprimées par François 

Hollande) et faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. 

Tel que le hameau étoilé d’Epervans, je m’engage à encourager la création de rési-

dences adaptées aux personnes âgées au cœur de nos villages et ainsi lutter contre 

l’isolement de nos aînés. La dépendance ne doit plus être financée que par les enfants 

et les petits-enfants.  

AINÉS 

JEUNESSE
Nos enfants méritent le meilleur. Aucun élève ne devra plus jamais entrer en 6ème 
sans savoir lire, écrire et compter. Je m’engage aussi à valoriser les circuits 
courts, pour une restauration de qualité, accessible à tous et des repas équi-

librés qui ont du goût, depuis la crèche jusqu’à l’université : C’est bon pour les 
producteurs locaux, c’est bon pour les assiettes ! Les rythmes scolaires obligatoires 

ont montré leur inefficacité, je proposerai de les remplacer par des enseignements périscolaires 
facultatifs, favorisant l’apprentissage de la citoyenneté et la transmission du savoir de nos anciens 
aux nouvelles générations. Je crois au développement du dialogue intergénérationnel !

Aux côtés de Ghislaine Fauvet, vice-présidente des Papillons Blancs 71, je me suis 

toujours impliqué en faveur du handicap. Je m’engage à être un acteur incontournable 

dans la prise en charge des enfants, des adultes, des aînés pour faciliter leur quotidien 

en améliorant l’accueil en crèche, jusqu’à la fin des études et l’accès à l’emploi, en donnant 

un statut fiscal et légal aux aidants familiaux, en simplifiant les démarches administratives. Le 

chantier est immense mais réaliste.  

HANDICAP

La lutte contre le terrorisme est primordiale. Dans la bataille contre les actes d’incivilités, des vols et ses agressions, une réponse 
sans ménagement, favorable aux victimes est indispensable.  

SÉCURITÉ
Elle passe aussi la prévention des délits et des crimes ! Pour que 
les habitants de Chalon nord, comme ceux des communes de la 4ème  

circonscription de Saône et Loire vivent sereinement, paisiblement, je de-
manderai d’augmenter les effectifs de police et de gendarmerie, comme le 

nombre de caméras dans les zones à risque. J’accompagnerai le développement de la 
chaîne d’alerte « citoyens vigilants » pour que les volontaires deviennent des acteurs de la 
sécurité en collaborant avec les services du maintien de l’Ordre et les élus. Je simplifierai 
les lourdeurs procédurales qui ne cessent de s’accroître car les services judiciaires sont 
submergés et la priorité sera donnée aux victimes et non aux auteurs des faits. 

JUSTICE
Malgré les arrestations par la police et la gendarmerie, le sentiment 
d’impunité des délinquants est fortement présent. C’est insupportable 

pour les victimes. Je soutiendrai et apporterai ma contribution à toutes  
 les mesures visant à y remédier en condamnant les auteurs des délits mi-
neurs à des peines d’intérêt général pour que les victimes obtiennent réparation, en réta-
blissant les peines planchers (supprimées par François Hollande) ou baissant la majorité 
pénale à 16 ans…

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

APPRENTISSAGE

ENTREPRISES

MÉNAGES

La France est puissante grâce à son indépendance alimentaire, 
grâce à son agriculture de qualité. Cette France des terroirs est un 
atout considérable, les solutions sont connues pour sortir de la crise, 
pour que chaque agriculteur puisse vivre convenablement de son travail. 
Aux côtés de notre sénateur Jean-Paul Emorine, je proposerai de déduire pour 
aléas un « compte épargne », utilisable en cas de pertes d’exploitation. J’inciterai à 
la baisse des charges et la simplification administrative pour que notre agriculture 
ait la même réglementation que les autres pays européens, pour qu’elle soit com-
pétitive. Je soutiendrai l’investissement et le retour au prix juste.

Je proposerai que le dernier mot, la décision finale soit toujours prise depuis 
le territoire et non au national. Mieux que quiconque, ce sont nos chas-

seurs, nos pêcheurs, nos agriculteurs, les passionnés de notre faune et 
de notre flore si particulière en Saône et Loire qui sauront préserver ce cadre 

de vie unique ! Je refuse que notre territoire soit aseptisé par des décideurs depuis Paris !

Comme à Epervans, je m’engage à encourager l’installation de formation 
professionnelle dans nos villages par petits groupes de classes déplacés 
où les étudiants auront accès à des cours en ligne (Moocs), grâce à la 
connexion haut débit, où ils appliqueront leur connaissance sur place.

Je proposerai une loi supprimant les charges sur les emplois à domicile.

Ruralité
INTERNET ET TÉLÉPHONIE MOBILE
L’écart creusé, depuis des décennies, entre les villes et des 
campagnes est une injustice. La valorisation de nos villages 
passera aussi par l’égalité de l’accès à internet haut débit. Je 
m’engage à travailler avec les opérateurs et l’Etat pour qu’enfin, le 
réseau mobile soit une réalité dans toute la circonscription et à accompa-
gner le déploiement de la fibre sur tout le territoire. C’est essentiel pour va-
loriser les capacités de nos villages tout en maintenant notre cadre de vie !

SANTÉ
Nous manquons cruellement de médecins. Je faciliterai l’accès aux 
soins en développant le parcours médical numérique.

MAIRIE
Les démarches administratives sont de plus en plus dématé-
rialisées. Défenseur du maintien de nos services publics de  
proximité, je proposerai de développer un service numérique à 
l’habitant en mairie. 

MOBILITÉ : « PASS PERMIS CITOYEN »
Sujet essentiel pour notre jeunesse, je proposerai de généraliser sur le 
territoire national la création d’un « pass permis citoyen » : en échange 

d’heures d’intérêt général dans une collectivité ou une associa-
tion, tous les jeunes qui en feront la demande, verront leur permis de 

conduire financé. J’encourage la solidarité mais refuse l’assistanat. Je suis pour 
une France des Droits qui implique des Devoirs.

Emploi
Le chômage n’est pas une fatalité. La France regorge de talents, d’énergie et 

de capacités. La force de la 4ème circonscription, c’est son cadre et sa qualité 

de vie. Créer des emplois en milieu rural a de l’avenir. 

Au-delà des allégements de charges et fiscales indispensables pour retrouver 
la compétitivité, la réforme du RSI, je défendrai les services et les commerces 

de proximité en favorisant l’installation de commerces multiservices comme à 
Frangy en Bresse. L’innovation ne s’arrêtera plus à nos portes, je soutiendrai l’ins-

tallation d’incubateurs d’entreprise, de jeunes start-up, s’inspirant du cadre verdoyant de nos 
communes pour créer l’avenir. A la clé de ces mesures, ce sont des créations d’emplois. 

SALARIÉS
Je voterai pour le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées 
(supprimées par François Hollande) et participerai à la revalorisation des 

petites retraites notamment celle des conjoints d’agriculteurs, d’artisans et de 
commerçants. Militant du pouvoir d’achat, le travail est au cœur de mon projet. 



►  

►  

Carnet de campagne
Homme de terrain, de conviction et d’écoute, mon carburant  
politique, ce sont mes rencontres en Bresse, en Chalonnais, 
dans le Tournugeois et en Val-de-Saône. 
Ma force, c’est vous ! 

Hommage à nos anciens qui ont répondu à l’ultime sacrifice, 
celui de se battre au nom d’un idéal, la liberté ! En commémo-
rant les dates clés de l’Histoire, nous comprenons le présent 
et préparons l’avenir pour la jeunesse !

Depuis fin 2016, une centaine de bénévoles est 
mobilisée pour distribuer dans les boîtes aux 
lettres des 133 communes de la circonscription 
les journaux de campagne vous informant de 
mes soutiens, des rencontres, du projet pour 
notre territoire.

Plus de 400 personnes présentes pour la réunion de lancement à Sennecey-le-Grand. 

Ils en parlent...

Ils le soutiennent...

« A défaut d’être en marche, Eric Michoux est bel 

et bien en route vers l’Assemblée Nationale »

Auprès de Jean-Claude Becousse, trois conseillers départementaux ont décidé de 
soutenir la candidature d’Eric Michoux :

Plus de 40 maires lui ont d’ores et déjà apporté leur soutien !

Jean-Paul EMORINE, 
Sénateur de Saône-et-Loire et Vice-Président de la commission des Affaires européennes

« J’ai fait le choix d’apporter mon soutien à la candidature d’Eric Michoux.
Son expérience de chef d’entreprise et d’élu incarne, pour moi, l’espoir de voir cette circonscription 
être représentée à l’Assemblée nationale par un homme qui a une très bonne connaissance de la 

ruralité mais également de la vie économique, depuis bientôt 10 ans. 
Son suppléant Jean-Claude Becousse, Maire de Laives, Président de la Communauté de communes  

 « Entre Saône et Grosne » et Vice-Président du Conseil Départemental, lui sera précieux dans le cadre 
 des politiques départementales. »

 Daniel CHRISTEL, 
Président de l’UDI de Saône et Loire

« J’apporte mon total soutien à Eric Michoux et à Jean-Claude Becousse pour la campagne 2017 
des élections législatives dans la quatrième circonscription. Eric Michoux est le candidat de la 
Droite et du Centre qui saura représenter et défendre au mieux à l’Assemblée nationale tous les 
habitants de la circonscription qui ne se reconnaissent pas dans les idées extrêmes de droite ou 
de gauche. Je connais personnellement Eric : son dynamisme et sa réussite dans son entreprise, 
son implication de tous les instants dans sa commune auprès de ses habitants, ses idées modernes  
et progressistes pro-européennes, feront de lui un député, écouté et utile au bien vivre des habitants 
de la circonscription et indispensable au développement du territoire de la Bresse. »

Colette BELTJENS, 
Maire adjointe de Tournus, Conseillère 
Départementale du canton de Tournus

Bertrand ROUFFIANGE, 
Maire de Serley, Conseiller Départemental du 

canton de Pierre de Bresse, Président du Service 
d’Incendie et de Secours de Saône et Loire

Elisabeth ROBLOT, 
Vice présidente du Conseil Départemental en charge 
du tourisme et de l’attractivité du territoire, conseillère 

départementale du canton de Ouroux sur Saône
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Je soutiens Eric Michoux, candidat aux élections législatives
Prénom, Nom : 
Adresse postale : 
E-mail : 
Téléphone : 

Coupon de soutien 
à renvoyer à Eric Michoux 
52, rue des Bordes - 71500 Louhans
michoux2017@gmail.com
Tél. : 03 85 72 94 10

Eric Michoux est un homme de cœur, à l’écoute et bouillonnant d’idées pour réinven-
ter notre territoire et proposer un avenir à la jeunesse. J’ai créé les « jeunes avec Eric » 
parce que j’ai constaté, à plusieurs reprises, combien son dynamisme, sa disponibilité 
et son énergie donnaient des résultats. Ce n’ est pas un professionnel de la politique 
qui use et abuse de la langue de bois. Il conçoit son engagement comme une mission 
et non une profession. « Bouge ta vie ! » avec Eric Michoux, le seul candidat à se pré-
occuper de l’avenir des jeunes à la recherche d’un stage, d’un apprentissage ou d’un 
emploi pour s’insérer dans la vie active, il est le seul à s’intéresser à nos problèmes.

J’ai rencontré Eric, par hasard, il y a fort longtemps. De suite, j’ai compris que c’était 
un homme qui se donnait sans compter dans tout ce qu’il entreprenait, grâce à ses 
qualités professionnelles, ses compétences et son dynamisme.
Homme de terrain, déterminé, il a le contact facile, gère sa commune de façon 
remarquable, n’abdique jamais devant les difficultés.
Il sera pour nous, un défenseur actif de notre territoire dans tous les domaines.

Ludivine PAILLARD, Présidente des « jeunes avec Eric »

Joëlle ARNOULT, Présidente du comité de soutien, Auteur-compositeur interprète, Professeur de lettres et édu-
cation musicale, Chef d’entreprise, Administrateur national de l’ANM-ONM (ordre national du mérite), Présidente du 
SHIS (section humanitaire d’intervention et de secours)

Contact : 03 85 72 94 10 • paillard.ludivine@gmail.com


