
République Française
Département de la Haute-Savoie 

Élections législatives - dimanche 10 juin 2012
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e. Madame, Monsieur,

Le député que nous élirons dimanche devra voter les lois qui détermineront votre mobilité, vos 
conditions de logement, le pouvoir d’achat des salariés en euros aussi bien que l’assurance maladie 
des frontaliers. Nous vous proposons notre expérience d’élus de terrain parce que les députés doivent 
redevenir ce qu’ils étaient : des porte-paroles des habitants dans les instances de 
décisions nationales. Tout particulièrement dans notre territoire frontalier où deux lois nationales 
s’appliquent et s’ignorent.

La situation de notre pays exige des élus pragmatiques, constructifs, responsables 
et vigilants. Nous sommes et resterons à votre service des élus plus constructifs que des opposants 
systématiques, et plus vigilants que des députés de la majorité qui soutiendraient aveuglément les excès 
de l’exécutif.

Antoine Vielliard a 40 ans. Après 17 ans d’expérience professionnelle dans des fonctions commerciales 
en entreprise, il est maintenant consultant indépendant. Chef de file centriste de la minorité municipale 
à St-Julien-en-Genevois, il est également Conseiller Général de Haute-Savoie où il siège dans le groupe 
d’“Union du Centre et des Indépendants”. Il souhaite mettre cette double expérience du 
privé et de l’action publique au service de la défense de vos préoccupations.

Gabriel Doublet a 34 ans, marié et enseignant de profession. Maire de St-Cergues, commune rurale 
des Voirons, il s’est distingué par la décision courageuse de rendre à l’agriculture 
4 ha de terres agricoles. Une décision nécessaire à la préservation de notre cadre de vie. Il est 
par ailleurs vice-président d’Annemasse agglo.

Vous trouverez toutes nos propositions détaillées au dos de cette lettre et sur nos blogs portevoix.fr et 
Sanfargan.hautetfort.com

Nous comptons sur vous,
Nous comptons sur vous,
Nous comptons sur vous,
Nous comptons sur vous,             

Nous comptons sur vous,

Nous comptons sur vous,

Nous comptons sur vous,
Nous comptons sur vous,             

PS : Vous trouverez nos bulletins de vote dans votre bureau de vote uniquement. Cela permet une 
économie de 600 euros de votre argent public et des économies de papier, de distribution et de traitement des déchets. 



1.	 pour éviter les déficits en ne votant que des 
budgets équilibrés dont les hypothèses de crois-
sance seront conformes à celles de l’OCDE,

2.	 pour que la constitution impose l’interdiction des 
déficits à l’Etat comme la loi l’impose déjà aux communes, 

3.	 pour que le train de vie de l’Etat redevienne aussi 
humble et exemplaire que la situation du pays l’exige,

4.	 pour que les efforts nécessaires au redressement du 
pays soient partagés équitablement entre réduction 
des dépenses et augmentation des recettes.

5.	 pour que les lois et taxes qui s’appliquent aux 
créateurs d’emplois ne changent pas à chaque budget 
annuel afin de leur donner de la stabilité pour l’embauche et 
l’investissement,

6.	 pour que les jeunes puissent mieux s’orienter vers 
les métiers d’avenir en connaissance de cause,

7.	 pour que la loi répartisse équitablement les efforts de 

construction de logements par territoire pour qu’il y ait assez 
de logements abordables pour tous,

8.	 pour que la loi favorise fortement l’investissement 
à long terme et pénalise de manière dissuasive la spécula-
tion à court terme

9.	 pour favoriser l’achat en France de la production fran-
çaise et pour la création d’un label «Produit en France».

18.	 à organiser un débat public mensuel sur les grands su-

jets traités à l’Assemblée nationale et à voter en conscience confor-

mément à vos avis, plutôt que selon les consignes partisanes,

19.	 pour rénover le fonctionnement démocratique du pays, nous 

voterons la réduction du nombre de parlementaires, l’in-
dépendance de la justice et des médias et l’inéligibilité des 

10.	 pour que les lois permettent aux travailleurs frontaliers 
d’être soignés librement après 2014 et qu’ils aient 
l’assurance d’une retraite conforme à leurs versements,

11.	 pour que l’Etat appuie efficacement notre exigence 
d’une production suffisante de logements dans le 
canton de Genève,

12.	 pour que les lois aident les collectivités à préserver 
les espaces naturels et agricoles face aux intérêts par-
ticuliers et à la pression foncière,

13.	 pour que l’Etat contribue à l’émergence de 
notre agglomération et cesse d’y faire obstacle,

14.	 pour que l’Etat soutienne aussi fortement le dé-

veloppement du CEVA, des trams et bus qu’il le 
fait dans les autres agglomérations françaises,

15.	 pour que les 500 millions d’euros d’impôts à 
la source des frontaliers conservés par Genève soient 
mieux utilisés pour tous les habitants de la cir-
conscription,

16.	 pour que le développement des énergies 
renouvelables et en particulier la géothermie 
soit accéléré et que les explorations de gaz de schiste 
soient interdites,

17.	 pour défendre une agriculture de qualité 
en protégeant les AOC, IGP, AOP et en encourageant les 
agricultures raisonnées.

Nos 21 propositions…

élus condamnés pour corruption,

20.	 pour que le débat politique français soit plus 

pragmatique et moins idéologique en contribuant à la 

création d’un groupe centriste à l’Assemblée,

21.	 à rester disponible et à votre écoute ; 
à vous rendre des comptes de manière régu-
lière sur notre action à votre service.

 Pour adapter les lois aux spécificités de notre
 territoire proche de la frontière nous nous engageons...

Pour redresser la France et ses comptes publics face à 
l’urgence actuelle, nous nous engageons…

Pour que nos institutions démocratiques fonctionnent 
mieux, nous nous engageons…

Pour créer des emplois pour tous et améliorer votre 
pouvoir d’achat, nous nous engageons…


