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Au cœur des territoires 
Pré sénté chaqué sémainé dans nos villagés, j’ai profité  dé la suspénsion dés 
travaux du parlémént pour vénir à  votre rencontre dans uné vingtainé dé 
communés, de Villeneuve d’Amont, communé touchéé par plusiéurs in-
céndiés l’é té  dérniér, à  Chàpelle des Bois. Cés nombréux dé placéménts 
m’ont pérmis dé discuter longuement àvec les hàbitànts et les e lus dé cés 
villagés. Cés e chànges constructifs mé pérméttént dé fairé valoir lés spé cifi-
cité s dé notré térritoiré dans mon travail parléméntairé ét dé dé féndré lés 
inté ré ts quotidiéns dés Français. 
Lés mairés m’ont intérpéllé é sur lé devenir des communes, lés difficulté s 
lié és aux bàisses des dotàtions ét a  la loi NOTRe. Jé léur ai rappélé  mon atta-
chémént a  l'é chélon communal ét mon soutién aux pétités communés ét 
donc a  léurs habitants. Là ruràlite  est vivànte et je crois en son àvenir. 

Industrie : Attention àux décisions imprudentes ! 

La majorité  a pré cipitammént voté  cét automné l’interdiction du plàstique en contàct àvec tous les 
produits àlimentàires dès 2020. Or, cétté mésuré aura dés conséquences directes sur l’éntrépré-
néuriat local ou  1000 pérsonnés risquént dé pérdré léur émploi dans lés usinés d’uné grandé éntréprisé 
du dé partémént. J’ai alérté  lés ministrés concérné s dé cétté dé cision qui a é té  prisé sans é tudé d’impact 
pré alablé. Jé résté atténtivé quant aux solutions qui pourront é tré apporté és pour pé rénnisér cés ém-
plois. Lé Prémiér ministré ét la sécré tairé d’Etat a  l’Industrié ont pris l’éngagémént aupré s dé moi d’y 
révénir. Re duire le plàstique pour pre server l’environnement, oui màis 
pàs àinsi et dàns des délàis àussi ràvàgeurs pour l’emploi. 

Madamé, Monsiéur,  

A l’aubé dé cétté nouvéllé anné é, jé tiéns a  vous 

rénouvélér més meilleurs vœux de sànte , de bon-

heur et de réussite dàns vos projets.  

L’anné é qui viént dé s’é coulér a é té  riché én pro-

jéts, én ré alisations ét én mobilisation. En tant qué 

répré séntanté du Haut-Doubs, j’ai œuvré  tant sur 

notré térritoiré pour vénir a  votré réncontré, é cou-

tér vos révéndications ét compréndré lés énjéux du 

quotidién qu’a  l’Assémblé é nationalé ou  lé cœur dé 

mon action ést dé dé féndré vos inté ré ts ét céux dé 

notré chér pays.  

En 2018, lé nouvéau mondé s’ést éffrité , dé mon-

trant la dé connéxion dé la majorité  avéc lés Fran-

çais. J’ai é té  tré s mobilisé é pour fairé valoir lés 

méssagés dé nos concitoyéns ét jé continuérai a  

m’impliquér totalémént én 2019 au nom dé l’inté -

ré t gé né ral. Lé grand dé bat national ét lés ré formés 

a  vénir féront l’objét dé touté mon atténtion.  

Projet de loi « Mobilités » : un espoir pour « Là Màin—Là Vrine » ? 
La future loi « Mobilités », dont la discussion au 
parlémént a uné nouvéllé fois é té  répoussé é, pré -
voit notammént un plan natio-
nal dé dé sénclavémént routiér 
dé 1 milliard d’éuros. Lé pro-
chàin àménàgement de l’en-
trée sud de Pontàrlier dé-
vrait pérméttré un gain dé 
témps, qué l’Etat éstimé a  14 
minutés, éntré La Gauffré ét la 
garé. 
Concérnant la séction Là Màin - Là Vrine, j'ai solli-
cité  a  plusiéurs réprisés lé ministé ré dés transports 
afin d'énvisagér dés àme nàgements (notammént 

un cré néau dé dé passémént).  
J'ai ré cémmént éu la confirmation qué cé typé dé 

travaux péut réntrér dans lé cadré 
dé cé plan dé dé sénclavémént rou-
tiér. 
J'ai pris contact avéc lés sérvicés 
dé l’Etat qui m’ont confirmé  la 
possibilité de làncer ràpide-
ment des études én amont. 
L'objéctif dé cétté procé duré é tant 
dé disposér dé tous lés é lé ménts 

afin d'envisàger une inscription du projet dàns le 
càdre du prochàin Contràt de Plàn Etàt-Région. 
Jé résté tré s atténtivé a  cé dossiér ! 
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Gilets jàunes: des mesures en demi-teinte prises dàns l’urgence 
La fin dé l’anné é 2018 a é té  marqué é par l’éxacérbation dés tén-
sions dans notré pays ét la rémisé én causé, 
par nos concitoyéns, du matraquagé fiscal 
du  a  la politiqué é conomiqué d’Emmanuél 
Macron. Céla s’ést traduit par la crisé dés 
giléts jaunés. Apré s dés sémainés dé siléncé 
assourdissant, malgré  uné monté é dés vio-
léncés inquié tanté ét inaccéptablé, lé Pré si-
dént dé la Ré publiqué a fini par s’éxprimér 
lé 10 dé cémbré dérniér. Il a ainsi annoncé  
plusiéurs mésurés pour ré pondré a  la dé -
tréssé fiscalé dé nos concitoyéns. Mais l’inquié tudé déméuré car 

cés 10 milliards né sont pas financé s si cé n’ést par la détté ét 
rién n’ést annoncé  sur la diminution dé la 
dé pénsé publiqué qui plombé lé budgét dé 
nos concitoyéns ét dé nos éntréprisés. 
Durant dés héurés dé dé bat dans l’hé micyclé, 
lés Ré publicains ont dé noncé  lé fait qué l’an-
nulation dé la haussé dé la CSG n’intérviénné 
pas tout dé suité, ét qu’éllé né concérné pas 
dés millions dé rétraité s qui séront toujours 
autant taxé s car ils n’éntrént pas dans lés 
conditions réstrictivés pré vués par la loi 

portant mésurés d'urgéncé é conomiqués ét socialés.  

À Pontarlier, le Kiwanis et le Secours Catholique 
organisent en décembre leur collecte de jouets  

Sainte Barbe avec les pompiers du Russey A la rencontre des commerçants de Métabief 

Lé projét dé loi dé re forme pour là justice 
ést actuéllémént én dé bat au parlémént. 
Sous pré téxté dé vouloir un systé mé ratio-
nalisé  ét éfficacé, c’ést touté la carté judi-
ciairé qué lé Gardé dés Scéaux rémét én 
causé ! Jé suis tré s inquié té par cé téxté dé 
loi qui ménacé lés tribunaux d’instancé, 
dont célui dé Pontàrlier. C’est inàccep-
tàble !  

La proximité  du sérvicé dé la justicé ést 
pour moi un é lé mént ésséntiél dé son bon 
fonctionnémént. C’ést la raison pour la-
quéllé j’ài déposé et défendu des àmen-
dements visànt à màintenir l’orgànisà-
tion judiciàire àctuelle. Jé résté très at-
téntivé ét mobilisé é sur lés dé bats qui au-
ront liéu én janviér sur lé sujét. 

Non à là suppression du tribunàl de Pontàrlier ! 

2019 : Un màuvàis budget qui ne répond 
pàs àux problèmes des Frànçàis 

J’ai voté  contre lé projét dé loi dé financés pour 2019 car les 
Frànçàis sont les perdànts de là politique fiscàle du gou-
vernement. Cé budgét ést injusté : au liéu dé s ’attaquér au 
gaspillagé dé l’argént public, lé gouvérnémént a procé dé  a  dé 
nouveàux coups de ràbot àu détriment des fàmilles et des 

clàsses moyennes. Sous l'impulsion dé ma famillé poli-
tiqué, nous avons obténu lé ré tablissémént dé l'indéxation dés 
rétraités ét dés allocations familialés a  comptér dé 2020. 

J’ai é galémént souténu dés améndéménts qui ont é té  adopté s 
pour la réintroduction des fenêtres dàns le Crédit d'impôt 
pour là trànsition énergétique (CITE).   

Questions àu Gouvernement 

J’ai interpellé l’exécutif sur plusieurs problématiques : La sollicitation du Fonds de Compensation de la TVA pour les communes ayant eu 

recours au transport d’eau potable cet été ; Le manque de moyens des SDIS dont l’augmentation des charges pèse sur leur fonctionne-

ment… Par ailleurs, Les Républicains demandent également la création d’une commission d’enquête sur la surmortalité des abeilles et 

la situation de l’apiculture française. 

Les lauréats du concours départemental des jeunes 

pointeurs qui iront concourir à Paris. Bravo à tous ! 

Nous avons inauguré l’école rénovée d’Etalans : 
Des locaux flambants neufs pour des enfants 
toujours plus nombreux ! 

Le téléthon, un élan de solidarité auquel les bé-
névoles et associations participent activement 

A vos côtés... 


