ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2e CIRCONSCRIPTION DE LA HAUTE-SAVOIE

18 JUIN 2017

Ensemble au service
de notre territoire

Madame, Monsieur,
Ce dimanche 18 juin, vous élirez le député de la 2e
circonscription de la Haute-Savoie.
Le mandat de député est un engagement de chaque
instant : nous devons à nos électeurs écoute, transparence et assiduité.
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.
Au-delà de sa couleur politique, notre circonscription a
besoin d’un député de terrain et expérimenté, qui ne
sera pas noyé au sein d’une majorité monochrome.
Député au franc-parler, je me suis toujours opposé aux
postures politiciennes et aux débats stériles.
Au Parlement, je serai le garant d’une vraie liberté
d’expression et de vote :
• en continuant de voter pour les textes de lois qui vont
dans le bon sens, comme je l’ai toujours fait.
• en soutenant toutes les dispositions visant à relancer
la croissance, faire baisser le chômage, diminuer les

inégalités et la dépense publique, assurer notre sécurité
et restaurer l’autorité de l’État.
• en m’opposant à toute nouvelle mesure de hausse
de la fiscalité (CSG et assurance vie).
Avec Fabienne, ma suppléante, nous partageons les
mêmes valeurs de travail, de respect des autres, de
justice, de rigueur et de solidarité.
Nous sommes des élus de terrain, issus de la société
civile, connaissant parfaitement la circonscription dans
toute sa diversité.
Ensemble au service de notre territoire, nous souhaitons
poursuivre le travail engagé.

Vous pouvez compter sur nous.

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 VOUS DÉFENDRA :
NON À LA HAUSSE DE LA FISCALITÉ :

Je m’opposerai à la hausse annoncée de la CSG
de 1,7% (21 milliards d’impôt supplémentaires) qui
pèsera particulièrement sur :
• 15 millions de retraités (coût de 500 euros
annuels pour un couple touchant chacun une
retraite mensuelle de 1200 euros)
• 4 millions de travailleurs indépendants
• 6 millions de fonctionnaires
• 3 millions de chômeurs
• Les classes moyennes et les épargnants
Je m’opposerai à la hausse annoncée de 7%
de la fiscalité de l’assurance vie :
• 44% des ménages français et 54 millions de
contrats d’assurance vie concernés

JE DÉFENDRAI VOTRE POUVOIR D’ACHAT :

• Pas de hausse de la CSG, ni de la TVA
• Baisse de 10% de l’impôt sur le revenu
• Rétablissement des heures supplémentaires
défiscalisées
• Augmentation des petites retraites et des petites
pensions de réversion
• Rétablissement des allocations familiales pour tous
• Réduction de 15 à 10 ans du délai entre 2 donations
JE SOUTIENDRAI LES MESURES, VISANT À :
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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 souhaite continuer de travailler ainsi : vous aurez
la garantie d’un député disposant d’une réelle
liberté d’expression et de vote.

www.tardy2017.fr
Facebook
Lionel TARDY

Twitter
@DeputeTardy

• Préserver notre qualité de l’air et notre cadre de vie
• Fluidifier les déplacements :
– transports en commun et déplacements doux
– doublement de la voie ferrée Annecy / Aix-les-Bains
– projet de mobilité rive ouest (tunnel et BHNS)
• Préserver notre agriculture de montagne
• Soutenir notre activité économique
• Favoriser la construction de logements pour tous
• Soutenir la construction de maisons de retraite et
de résidences pour séniors
• Lutter contre les installations illégales des gens du
voyage
• Accélérer le déploiement de l’accès à internet en
Très Haut Débit
• Défendre la ruralité, ses acteurs, ses usages et ses
activités traditionnelles
• Soutenir les personnes en situation de handicap
• Baisser la dépense publique
• Freiner le poids des normes et de la bureaucratie
• Assurer la pérennité de notre système de santé
• Sanctionner financièrement les « petits délits
quotidiens »
• Abaisser la majorité pénale à 16 ans
• Restaurer les peines-plancher automatiques pour
les récidivistes
• Protéger la laïcité et nos valeurs républicaines
• Fixer par la loi des quotas d’immigration annuels

