ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2e CIRCONSCRIPTION DE LA HAUTE-SAVOIE

11 et 18 JUIN 2017

Ensemble au service
de notre territoire

Madame, Monsieur,
Les 11 et 18 juin prochains, vous élirez le député de la
2e circonscription.

mêmes valeurs de travail, de respect des autres, de
justice, de rigueur et de solidarité.

Député de l’opposition durant 5 ans, j’ai fait entendre
la voix de notre territoire et de ses habitants, en étant l’un
des 15 députés les plus présents et actifs à l’Assemblée
nationale.

Nous ne sommes pas des professionnels de la politique :
nous sommes des élus de terrain, expérimentés,
venant de la société civile.

Un député est élu pour voter, évaluer et contrôler la
loi : j’ai tenu cet engagement.

Ensemble, nous souhaitons poursuivre le travail engagé et
inscrire notre action dans une attitude constructive
et pragmatique, à votre écoute.

Quelle que soit la nouvelle majorité qui se dégagera
de ce scrutin, la sécurité, la relance de l’économie, de
l’emploi et du pouvoir d’achat devront être au cœur
de nos préoccupations.

Les choix de la prochaine majorité seront cruciaux.
Elle devra – entre autres – freiner le poids des normes, de
la bureaucratie et de la dette, rétablir une politique pénale
ferme, restaurer l’excellence de notre système scolaire…

Fort de mes valeurs et de mes convictions, j’ai toujours
été opposé aux postures politiciennes et aux débats
stériles.

Vous pouvez compter sur nous.

Je continuerai donc de soutenir les textes de lois qui
iront dans le sens de l'intérêt général, comme je l’ai
toujours fait.
Avec Fabienne, ma suppléante, nous partageons les

Lionel Tardy		
Votre Député		

Fabienne Duliège
Suppléante

www.tardy2017.fr

UN DÉPUTÉ AU TRAVAIL

Élu en juin 2007, puis réélu en juin 2012, je n’exerce
que mon mandat de député.
Je fais partie des 15 députés les plus actifs
à l’Assemblée nationale :
• 629 présences en commission (1er sur 577 députés)
• 2421 amendements proposés (2e sur 577)
• 447 amendements adoptés et votés à l’unanimité
(1er député de l’opposition)
• 1144 questions écrites posées au gouvernement
• 343 propositions de lois signées
J’ai été à votre écoute en circonscription :
• 3500 rendez-vous individuels
• 751 interventions (soutiens, conseils, …)
• Participation à plus de 2600 manifestations
publiques
J’ai rendu compte de mon activité parlementaire
au quotidien et lors de 28 réunions publiques.

UN DÉPUTÉ QUI S’ENGAGE
SUR NOTRE TERRITOIRE
Je serai le garant d’un équilibre harmonieux entre
développement économique, urbain, touristique
et préservation de notre patrimoine naturel.
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POUR LA FRANCE
La sécurité, la relance de l’économie, de l’emploi
et du pouvoir d’achat sont au cœur de notre
projet législatif.
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UN DÉPUTÉ SOUCIEUX DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Dans la majorité de 2007 à 2012, puis dans
l’opposition de 2012 à 2017, j’ai toujours voté les
textes de lois selon mes convictions, ce qui m’a
amené régulièrement à soutenir des propositions
contre l’avis de mon groupe politique.
Sous le quinquennat de François Hollande,
par exemple, j’ai voté POUR :
• Les lois interdisant le cumul des mandats
• Les lois relatives à la transparence de la vie publique
• La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique et financière
Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy,
j’ai voté CONTRE :
• La loi HADOPI
• La loi sur les OGM
• Les lois Guéant
Je continuerai de travailler ainsi, quelle que soit la
majorité qui se dégagera de ces élections législatives.
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Préserver notre qualité de vie
Soutenir notre activité économique
Soutenir nos commerces de proximité (FISAC)
Soutenir nos PME et nos agriculteurs
Favoriser l'accès au logement
Développer notre attractivité touristique
Soutenir la construction de maisons de retraite et
de résidences pour séniors
Soutenir les projets de développement durable
Faire respecter la loi littoral
Fluidifier les transports (tunnel sous le Semnoz,
BHNS) et les déplacements doux
Lutter contre les installations illégales des gens
du voyage en durcissant la réglementation
Accélérer le déploiement de l’accès à internet
en très haut débit et couvrir les dernières zones
blanches de téléphonie mobile
Veiller à la sauvegarde des espaces agricoles et
naturels, ainsi qu’au maintien de la biodiversité
Défendre la ruralité, ses acteurs, ses usages et ses
activités traditionnelles
Soutenir les anciens combattants
Soutenir les associations sportives et culturelles
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Pas de hausse de la CSG ni de la TVA
Baisser de 10 % l’impôt sur le revenu
Défiscaliser les heures supplémentaires
Augmenter les petites retraites et les petites
pensions de réversion
Rétablir l’universalité des allocations familiales
Encourager la transmission du patrimoine
Faire baisser durablement le chômage ainsi que
les charges salariales et patronales
Soutenir l’apprentissage et l'alternance
Favoriser l'insertion des personnes handicapées
Baisser de 100 milliards la dépense publique
Freiner le poids des normes et de la bureaucratie
Assurer la pérennité de notre système de santé et
mieux rembourser les dépenses les plus coûteuses
Former et accompagner l'ensemble des Français
aux nouveaux usages liés au numérique
Recentrer l’école sur les savoirs fondamentaux
Bâtir une nouvelle Europe recentrée sur ses
principales priorités : sécurité, défense, énergie,
numérique, agriculture et immigration
Restaurer l’autorité de l’État
Renforcer les effectifs des forces de l'ordre et
restaurer les peines-plancher pour les récidivistes
Protéger nos valeurs républicaines et la laïcité
Fixer par la loi des quotas annuels d’immigration

