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“ Les 10 et 17 juin prochains, vous allez devoir choisir votre représentant à l’Assemblée Nationale. 
C’est fort d’un bilan de deux mandats de Député que je me présente devant vous. Dix années au cours 
desquelles je suis venu à votre rencontre, j’ai écouté vos aspirations et vos demandes, j’ai défendu nos 
territoires pour protéger nos emplois, nos entreprises et nos services publics.
Je vous propose de continuer à faire le chemin ensemble pour protéger, défendre et promouvoir nos 
valeurs, notre République, nos territoires, ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent.
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation au service de nos valeurs, pour une France des droits 
et des devoirs.
Mon engagement, c’est vous ! ” Jacques Remiller



“En m’accordant votre confiance les 10 et 17 juin, je m’engage à...”
Jacques

Continuer d’agir 
ConCrètement
pour vous.

Dans le mouvement 
de réorganisation des 
services publics de 
notre pays, je me suis 
mobilisé, avec succès, 
pour que la CPAM ou 

la Chambre de Commerce, Place Saint Pierre, la 
CAF, Montée Saint Marcel, ou encore la Chambre 
des Métiers dans la zone d’activités de la Gère 
continuent de vous recevoir. J’ai pu obtenir 
que Vienne conserve son Tribunal d’Instance, 
son tribunal des affaires de sécurité sociale, 
son Conseil des prudhommes, sa chambre 
d’agriculture. Les services au public ont 
été maintenus et je continuerai d’agir 
dans ce sens pour vous. 

Comme j’ai pu obtenir les crédits indispensables 
à la rénovation de l’hôpital de Vienne, à la 
réhabilitation des quartiers du Plan des Aures 
à Pont Evêque ou de Malissol à Vienne, à la 
restauration de notre patrimoine historique… 
j’entends mobiliser toute mon énergie 
pour que d’autres financements d’Etat, 
nécessaires à l’amélioration des conditions 
de circulation ou bien à l’accueil de 
personnes âgées dépendantes soient 
garantis. 

De la même façon que je l’ai fait ces 
dernières années, dans le cadre de la réserve 
parlementaire, je contribuerai à l’obtention 
de financements utiles tant pour les 
communes que pour les associations, 
afin qu’elles puissent finaliser leurs projets. 

Si j’ai pu obtenir que l’ambroisie soit reconnue 
au niveau national, j’entends désormais 
réclamer la mobilisation des moyens 
scientifiques nécessaires pour parvenir 
à éradiquer cette plante allergisante. 

défendre vos 
intérêts et Ceux 
de vos Communes. 

De nouveaux projets 
d’infrastructures sont 
à l’étude sur notre 
territoire, comme 
le Contournement 
F e r r o v i a i r e  d e 

l’Agglomération Lyonnaise, ou le prolongement 
de l’A432. Certains tracés envisagés, au cœur 
de nos communes, menacent votre qualité 
de vie. Aussi, j’entends continuer à faire 
valoir l’intérêt de nos populations pour 
chacun de ces projets d’infrastructures. 
De la même façon je continuerai à m’opposer 
à la construction de nouvelles pistes à l’aéroport 
Saint Exupéry ainsi qu’aux vols de nuit. 

Les socialistes, alliés aux verts, ont décidé de 
réduire le nombre de centrales nucléaires. 
Celle de Saint-Maurice/Saint-Alban est 
menacée. Cette décision va engendrer une 
augmentation importante du prix de l’électricité, 
supprimer plus de 870 emplois à St Alban et 
remettre en cause l’indépendance énergétique 
de la France. C’est la raison pour laquelle je 
m’opposerai à toutes décisions qui iraient 
dans ce sens.

L’économie de la 8e circonscription peut 
s’enorgueillir de compter quelques leaders 
mondiaux. Elle compte aussi un tissu commercial 
de proximité important très apprécié et des 
exploitations agricoles encore nombreuses. Ces 
acteurs économiques, générateurs d’emplois et 
de richesses, sont en droit d’attendre de leurs 
élus qu’ils les aident quand leurs activités sont 
menacées, par l’implantation d’un “village de 
marques”, par des évènements climatiques, par 
la concurrence déloyale de voisins européens… 
J’entends bien continuer d’être aux côtés 
de ceux qui font vivre notre territoire. 

etre fidèle  
aux valeurs qui  
ont toujours été  
les miennes.

Mon esprit républicain 
m’a poussé à engager 
des combats pour que 
le respect des droits 
de chacun soit reconnu 
dans le respect de nos 
devoirs. 

Je m’engage à prendre ma part de responsabilité 
pour défendre à l’Assemblée Nationale le droit 
de créer, d’entreprendre, de partager nos 
idées pour que la Démocratie puisse vivre. 

Je m’engage à veiller à ce que les Libertés 
individuelles soient préservées, à ce que l’Egalité 
de tous devant l’état et devant nos concitoyens 
soit garantie, et à ce que la Fraternité règne pour 
contribuer à une société plus juste et plus équitable. 
L’Etat est avant tout laïc, l’Etat doit être solidaire, 
Je m’engage à ce que tous puisse y trouver ses 
repères et ses soutiens.

L’un des socles de notre société c’est la famille : 
Je m’engage à la protéger, la soutenir et l’aider. 
Notre jeunesse mérite une attention particulière : 
de la petite enfance à l’âge adulte, de l’insertion 
professionnelle par le biais de l’alternance ou de 
l’apprentissage, à l’Université, tous doivent avoir 
les mêmes chances de réussite face au monde 
du travail et par le mérite de leurs actions. De 
même, nos Ainés doivent avoir le respect qui leur 
revient : ils auront toute mon attention. 

Je m’engage, plus que jamais, à être près de vous, 
à votre écoute avec Force et Humanisme, à être 
par le biais de mon action, votre rapporteur. Nos 
Valeurs communes sont la garantie d’une société 
plus juste, plus solidaire, où chacun trouvera son 
épanouissement personnel, avec et pour les autres.

ne pas faire  
de promesses 
inConsidérées

Le PS promet d’augmenter 
l’allocation de rentrée scolaire 
aux familles modestes de 72 
à 88 euros supplémentaires. 
Dans le même temps, pour 

la rentrée prochaine, au Conseil Général, le 
PS supprime la gratuité des transports 
scolaires pour plus de 45 000 élèves isérois, 
générant ainsi une dépense pour les familles 
pouvant aller jusqu’à 140 euros par enfant. 

Le PS promet que seuls les très riches seront 
taxés, c’est pourtant bien toutes les familles qui 
sont touchées quand, au Conseil Régional 
Rhône-Alpes, le PS augmente le prix des 
cartes grises de 53,5%, le foncier bâti 
de 25%…

Le PS promde bloquer le prix des carburants 
pendant 3 mois alors que depuis 5 ans, au 
Conseil Régional, le PS impose aux 
Rhônalpins le taux maximum de Taxe 
Intérieure sur les Produits Pétroliers pour 
encaisser près de 70 millions d’euros par an sur 
le dos des automobilistes Rhônalpins et financer 
ainsi le nouveau palais de la Région.

Le PS promet le maintien des services publics 
partout et, dans le même temps au Conseil 
Général de l’Isère, le PS supprime toutes 
les lignes de transports publics dites “non 
rentables”.
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soutenir Ce que je Crois bon pour la franCe

Jacques

Pour la sécurité et la tranquillité de 
tous, j’appelle à poursuivre la politique 
de fermeté face à la délinquance. 
Je dénonce le laxisme du nouveau 
Gouvernement de Gauche dont 
la première décision aura été 
d’annoncer la suppression des 
tribunaux correctionnels pour mineurs. 
Bien au contraire, je propose de 
supprimer les remises de peine 
automatiques, de renforcer les 
sanctions contre les récidivistes, 
d’étendre les peines planchers.

 
Pour une France généreuse, qui 
n’oublie personne et en particulier ceux 
qui ont tant donné, je souhaite le 
versement des retraites le 1er 

du mois et non plus le 8, ainsi 
que la revalorisation des pensions 
de réversion pour les veuves. Pour 
assurer cette solidarité nationale, 
il nous faudra agir contre ceux qui 
abusent des prestations sociales.
 

Pour défendre la famille contre les 
attaques de la Gauche, je veux 
le maintien des allocations 
familiales, la sauvegarde du 
quotient familial et la création 
de 200 000 places de gardes 
d’enfants supplémentaires. 

 
Pour empêcher les délocalisations  
et protéger les emplois en France,  
je veux que 20% des marchés 
publics soient réservés aux PME et 
que le coût du travail baisse afin 
d’agir concrètement sur l’emploi. 
Pour que la France ne devienne 
pas la Grèce, il faut zéro déficit 

en 2016 et adopter une règle d’or. Pour 
cela, je souhaite que nous poursuivions le 
non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite.
M’opposer fermement à ce qui menace 
votre intérêt et celui de la France je 
combattrai fortement.

Contre l’assistanat et le matraquage 
fiscal des classes moyennes, je 
veux revaloriser le travail, en 
maintenant la défiscalisation 
des heures supplémentaires, 
en augmentant le salaire net par 
la baisse des cotisations salariales, 
mais aussi en demandant aux 
bénéficiaires du RSA qu’ils travaillent 
au moins 7 heures par semaine.

 
Contre le laxisme aux frontières de 
l’Europe, je crois qu’il faut réduire 
l’immigration pour réussir 
l’intégration. En cela, il faut diviser 
par deux le nombre d’immigrés qui 
entrent en France, il faut obliger tout 
demandeur du RSA d’avoir résidé 
10 ans et travaillé 5 ans en France, il 
faut que tous les étrangers souhaitant 
acquérir la nationalité française 
manifestent obligatoirement leur 
volonté.

 
Contre le communautarisme, je 
défendrai la laïcité et les valeurs de 
la République. Je m’opposerai 
notamment au droit de vote 
des étrangers car je crois au lien 
indéfectible entre nationalité et 
citoyenneté. Cette question devra, 
le cas échéant, faire l’objet d’un 
référendum.
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