Monsieur,
Je vous remercie de votre accueil lors de la venue de Jean Christophe LAGARDE
ainsi que de la présentation que vous nous avez faite des 15 propositions préparées
votre collectif. Jean-Christophe Lagarde a pu ainsi vous apporter directement un
certains nombres de réponses auxquelles je souscris.
L'UDI qui m'a investi pour les prochaines législatives dans la 3eme circonscription de
la métropole de Lyon est fondé sur des valeurs dont l'humanisme est au cœur.
Nous sommes particulièrement sensible vos actions pour lutter contre la pauvreté
dans les multiples domaines d'actions déployées par OXFAM international dont
nombre sont relayées par OXFAM France.
Quelques extraits de notre projet de l'union de la droite et du centre que vous
trouverez ci-dessous répondent à certaines de vos questions.
Par exemple au chapitre 'RÉTABLIR LES ÉQUITÉS SOCIALES' il est écrit :
Nous créerons une allocation sociale unique plafonnée, fusionnant la majorité des
aides sociales (hors handicap et retraite). Plus simple et plus incitative à la reprise
d'un emploi, elle permettra également de lutter contre la fraude sociale
Nous sommes pour une société de solidarité mais pas une société d'assistanat.
Nous plafonnerons l'ensemble des aides sociales pour que les revenus du travail
soient toujours supérieurs au revenu de l'assistance. Nous avons tous des droits
mais aussi des devoirs envers notre société. Nous suspendrons le versement de
toute aide sociale et tout crédit d'impôt durant 5 ans aux personnes qui commettront
des fraudes ﬁscales et sociales lourdes.
Nous combattrons fermement les inégalités entre les femmes et les hommes, en
particulier au niveau professionnel (avancement de carrière, rémunération...).
Aujourd'hui trop de mères isolées sont en grande difficulté ﬁnancière, notamment
parce qu'elles ne perçoivent pas la pension alimentaire qui leur est due. Nous
devons faire appliquer la loi. C'est pourquoi, tous ceux qui n'assumeraient pas leurs
responsabilités, se verront suspendre pendant 5 ans le versement des aides sociales
et des crédits d'impôts. Enﬁn, en matière de droits des femmes, nous ferons de
l'interdiction du voile intégral dans l'espace public une réalité et sanctionnerons
fermement toute violation répétée.
L'inégalité d'accès à la culture crée l'inégalité. Nous devons dès l'école créer un désir
de culture et garantir à tout moment de la vie un accès facilité à toutes les formes de
culture. Nous veillerons particulièrement à la mise en valeur du patrimoine culturel
français.
Ces engagements répondent par l'affirmative à certaines de vos questions en
particulier la question N°15.
Le chapitre INCLURE LES EXCLUS DE LA RÉPUBLIQUE fait écho à vos combats
contre la pauvreté et notamment exprimé dans la question 5.
- Avec 9 millions de pauvres en France, la situation est dramatique. Nous lancerons
un grand plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
- Nous voulons aider nos aînés à vieillir dignement chez eux. Pour accompagner la
dépendance, nous soutiendrons en priorité les aidants familiaux aﬁn qu'ils soient
soulagés et secondés par des professionnels. Plus généralement, nous mettrons en
place un modèle assurantiel et solidaire : durant 5 ans, nous inciterons chacun à
souscrire un contrat d'assurance dépendance, grâce à un crédit d'impôt. Au-delà de
cette période, l'assurance dépendance pourrait devenir obligatoire. Nous
diminuerons le reste à charge pour les personnes dépendantes.

- Nous donnerons une nouvelle impulsion à la politique du handicap en particulier à
l'école en renforçant la présence des auxiliaires de vie scolaire et au sein du milieu
professionnel. Nous lancerons un grand plan autisme en encourageant fortement la
recherche européenne.
Dans le chapitre DYNAMISER LES ENTREPRISES Le texte aborde certaines de
vos préoccupations en matière d'agriculture, de revenus et d'accès à l'alimentation.
(question 10)
L'agriculture, la viticulture et la pêche comptent parmi les grandes forces de la
France et ces professionnels sont des entrepreneurs à part entière. La France doit
adapter son modèle économique agricole et donner aux entreprises agricoles, les
moyens d'être compétitives. Et cela passe en particulier par la diminution des
charges et des normes, avec l'arrêt de toute surtransposition de textes européens.
Nous voulons sanctuariser les crédits européens de la PAC, et aller vers un modèle
protégeant davantage les agriculteurs des risques climatiques et de la volatilité des
marchés avec par exemple la mise en place d'un compte épargne de précaution...
Les dispositions de notre programme concernant la fiscalité 'permettant de rendre du
pouvoir d'achat en baissant les impôts, la modification du CICE, CIR etc… sont
autant de dispositions qui vont dans le sens de certaines préoccupations exprimées
dans votre questionnaire.
Par ailleurs un chapitre intitulé 'protéger notre environnement comporte nombre
dispositions dont par exemple 'l'interdiction de l'exploitation des ressources minières
et gazières en arctique ou encore l'objectif d'atteindre 'zéro charbon sous cinq ans''
dans la production énergétique française', répond également positivement
à certaines de vos propositions en particulier la question 6.
Vos exigences de solidarité à l'égard des migrants et des demandeurs d'asile sont
abordées dans le chapitre concernant l'immigration.
Ainsi, sans pourvoir m'engager sur les questions internationales qui demandent
l'engagement d'un ensemble de pays ou d'organisations telles
l'ONU/FAO/CSA/CCNUCC etc.. En tant que député, je serai très largement à vos
côtés dans les actions que vous menez pour la lutte contre la pauvreté.
Au-delà de vos questions je m’engage aussi sur une méthode travail que je souhaite
collaborative et en équipe. Je continuerai à réunir très régulièrement le conseil de
circonscription que j’ai créé, depuis l’été 2016, afin de travailler sur les propositions
de lois avec les habitants, les associations et les acteurs économiques de la
circonscription et de la Métropole de Lyon.
Avec mes sentiments les plus cordiaux.
Christophe GEOURJON

