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ERIC SAUBATTE ET DIDIER LARRAZABAL

OUI À UNE VÉRITABLE
ALTERNANCE
Madame, Monsieur,
L’enjeu des élections législatives est clair. Décider d’une véritable alternance pour la
France et insuffler une dynamique nouvelle pour notre Béarn.
Après François Hollande, nous ne pouvons plus nous permettre un quinquennat
pour rien. Nous voulons en face du nouveau Président, une nouvelle majorité pour la
France : une majorité issue de la droite et du centre.
Nous souhaitons tous voir la France renouer avec la réussite, retrouver la place dans
le monde qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’occuper, redevenir une terre d’emplois,
de promotion sociale, d’égalité des chances.
Tout comme mon suppléant Didier Larrazabal, je suis issu de la société civile et j’ai
la passion de notre territoire chevillée au cœur. C’est dans cet esprit de renouveau
et de modernisme que nous nous présentons à vos suffrages.
Entre réponses aux enjeux nationaux et projets locaux, vous verrez dans ce journal
que notre vision est centrée sur le développement : en agissant pour l’emploi et
pour les services publics, en soutenant avec force et conviction nos agriculteurs, nos
entreprises et nos travailleurs indépendants.
Avec nos propositions en matière de pouvoir d’achat, d’éducation et de santé, nous
ne souhaitons laisser aucun citoyen, aucune génération sur le bord de chemin.
L’ambition est aussi de favoriser la modernisation du Béarn, de le désenclaver, tout
en préservant ses atouts. Autant de décisions qui doivent permettre à notre terre
d’exception, de Pau à Nay, de Morlaàs à Pontacq, de Bizanos à Montaner, de rester
un endroit où il fait bon vivre.
À l’Assemblée Nationale, je m’inscrirai dans la droite ligne des valeurs du Gaullisme
et de la démocratie chrétienne. Je resterai fidèle à mon positionnement d’Homme
humaniste, pragmatique et toujours à votre écoute. Je serai un député constructif et
soutiendrai tout projet de Loi allant dans le sens de l’intérêt général.
Notre majorité sera une nouvelle chance pour la France. Les institutions de la
Ve République sont solides et nous les respecterons. Nous gouvernerons sans esprit
d’affrontement. Fort de votre soutien, nous mènerons dès cet été les réformes
urgentes dont notre pays a besoin.
Notre projet, c’est ensemble - dans le dialogue et la concertation - que nous le
mettrons en œuvre durant ces 5 prochaines années.

our vous, avec vous...

Nous le ferons P

QUI SOMMES-NOUS ?
ERIC SAUBATTE
candidat

Serres-Castet

Adjoint au Maire de Pau,
en charge des sports
● Conseiller Communautaire membre
du bureau de la Communauté
d’Agglomération Pau Pyrénées
● 46 ans
● Cadre dans le milieu de l’assurance
● Membre de l’association Mémoire
et Valeurs du Gaullisme
●

Morlaàs

Soumoulou
Ger
Nay
Coarraze

DIDIER LARRAZABAL
suppléant
Maire de Pontacq
Vice-président de la Communauté
de communes Nord Est Béarn
● 58 ans
● Chef d’entreprise
●
● Ancien président
du CA Pontacq Rugby

Montaner

PAU
Sud et Est

Pontacq

Asson

●
●

LA 2e
CIRCONSCRIPTION

2e circonscription

90 communes
107 117 habitants

ILS NOUS SOUTIENNENT…
François
Baroin
J’appuie de
mon soutien
le plus
chaleureux
la candidature d’Eric et
de Didier. Je connais leur
engagement et leur dévouement
en tant qu’élus de terrain. Eric,
tu as un cœur énorme et toutes
les qualités pour représenter
dignement Pau et le Béarn à
l’assemblée nationale.

Alain
Juppé
Cher Eric, depuis
maintenant quelques
années que nous nous
connaissons, je suis
avec plaisir et attention ton chemin dans
notre famille politique. Homme de terrain,
emprunt de convictions humanistes, je
sais qu’avec toi le Béarn pourra compter
sur un Député compétent dynamique,
toujours à l’écoute des préoccupations de
ses concitoyens et dont la droiture ne fait
aucun doute.

Hervé
Morin
Eric, tu es
le reflet
de cette
nouvelle
génération de députés que la
France attend pour conduire
une politique novatrice. Ton
enthousiasme et tes valeurs
sont de sérieux atouts pour
porter la voix de ton territoire.
Tu as mon entier soutien et
celui des Centristes.

NOTRE CONTRAT
D’ALTERNANCE
Pour Pau, le Béarn et la France, nous proposons un contrat
d’alternance clair et crédible. Nous nous appuyons sur les
valeurs de la République : l’école, l’entreprise, la famille, la laïcité.
Nous défendons une ligne politique faite de réformes audacieuses
mais indispensables pour redresser notre pays. L’accent sera mis
sur le pouvoir d’achat des actifs et des retraités.

POUVOIR D’ACHAT
●

Baisse de l’impôt sur le revenu de 10 % pour tous les ménages.

● Augmentation de 300 € des petites retraites et de 10 % pour les
petites pensions de réversion
●
●

Suppression de l’ISF.

Pas d’augmentation de la TVA ni de hausse de la CSG.

Relèvement du plafond du quotient familial et rétablissement de
l’universalité des allocations familles.
●

Permettre aux Français de transmettre leur patrimoine plus
rapidement, en réduisant de 15 à 10 ans le délai entre deux donations et
en revenant à l’exonération des plus-values immobilières après 15 ans.
●

● Nous serons très vigilants à ce que l’idée de taxer les propriétaires sur des
« loyers implicites », émise par certains groupes de pensées, ne soit pas mise en
place.

AU TRAVAIL
●

Rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées.

Sortie des 35 heures. Nous proposons la liberté de négociation de la durée
du travail dans l’entreprise ou dans chaque branche pour les très
petites entreprises.

●

Simplification et allégement du Code du travail, qui est devenu
un frein au recrutement.

●

Pour garantir la pérennité de notre modèle social, nous
sommes pour l’égalité des régimes de retraite, à égalité de
prestations.

●

Nous poursuivrons les mesures indispensables en faveur d’une
véritable égalité entre les femmes et les hommes (avancement de
carrière, rémunération…).

●

POUR LES
ENTREPRISES
Total/Safran/Pierre Fabre Médicaments… tout doit être fait
pour favoriser le développement local de nos fleurons industriels. Les retombées pour
notre tissu économique en seront renforcées.

●

Nous souhaitons transformer le CICE en baisse de
charges dès 2018.

●

● Pour les industriels, nous
octroierons une baisse supplémentaire de charges et d’impôts de
production.

Nous agirons pour renforcer l’offre de service
commerciale et artisanale dans les centre-bourgs.
●

GARANTIR
LA SÉCURITÉ
● Recruter 10 000 policiers et gendarmes
supplémentaires, créer 16 000 places de
prisons
● Disposer d’un budget pour la Défense
égal à 2 % du PIB d’ici 2022.
● Rétablissement des peines planchers
pour les récidivistes.

Pour gagner la guerre contre le terrorisme, placement sous surveillance renforcée des personnes fichées S, renforcement
du renseignement et dissolution des mouvements se réclamant du salafisme et de
l’islamisme radical.
●

Vote par le Parlement d’un quota annuel
pour l’immigration.
●

Nos gendarmeries de Morlaàs, Soumoulou, Nay et Pontacq doivent être maintenues et renforcées. Les centres de secours
de nos sapeurs-pompiers doivent aussi
être préservés. Nous y veillerons.

Nous nous engagerons au sein de l’Assemblée Nationale
pour accompagner les collectivités territoriales dans un
développement équilibré de leurs zones d’activités et
développer les emplois locaux.

●

SANTÉ
ET MILIEU RURAL

MAÎTRISE
DES DÉPENSES
PUBLIQUES

●

Pour chaque euro investi dans la ville, nous investirons un
euro dans la ruralité.

●

Nous imposerons un moratoire contre la fermeture des
services publics en milieu rural.

●

La lutte contre les déserts médicaux sera notre priorité.
Nous défendrons avec vigueur l’aide à l’installation des
médecins via la création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires.
●

D’ici 2022, nous visons un « reste à charge » zéro pour
les dépenses de santé les plus coûteuses pour la famille
(optique, prothèses dentaires, audioprothèses et dépassement d’honoraires).
●

Une baisse de 100 milliards de la dépense
publique viendra compenser les 62 milliards
d’euros de dépenses supplémentaires.
●

Pour permettre une meilleure rémunération des fonctionnaires, l’objectif de
300 000 emplois publics supprimés devra
être tenu sur les 5 prochaines années (sans
réduire les personnels soignants hospitaliers et les effectifs de sécurité).
●

NOTRE CONTRAT
D’ALTERNANCE
ÉCOLE ET CRÈCHES
Nous renforcerons la transmission des savoirs fondamentaux à l’école en
abrogeant les réformes des rythmes scolaires et du collège. Aucun élève ne
doit entrer en 6e sans savoir lire et écrire et tous les élèves doivent quitter le
système scolaire avec une formation qualifiante.
●

Nous devons laisser les collectivités territoriales décider de l’organisation
du temps scolaire à l’école primaire.

●

Pour que trouver une place en crèche soit plus facile, nous relancerons
la création de places disponibles en crèches, en simplifiant les normes et
en accélérant la formation du personnel.

●

LA JEUNESSE
AMÉLIORER LE
DÉSENCLAVEMENT
La réalisation du diffuseur de Morlaàs doit être
concrétisée. La circulation sur la rocade de Pau en sera
fluidifiée. Nous agirons auprès des services de l’État
pour que le calendrier soit respecté.

●

Nous créerons un contrat mobilité,
permettant l’obtention du permis de
conduire et la location du premier
véhicule à prix extrêmement réduit
pour les jeunes en recherche d’emploi.
●

● Nous mettrons en place une exonération
totale de charges sociales pour l’embauche
d’un jeune en alternance.

Le désenclavement du Béarn doit être continu.
Ce sujet peut parfois dépasser le périmètre de notre
circonscription. Par exemple, nous nous engagerons
pour que le développement des liaisons aériennes au
départ de l’aéroport de Pau soit poursuivi.

●

Nous généraliserons progressivement la formation en alternance à l’ensemble des formations.
●

UNE EUROPE RESPONSABLE
Pas d’avenir sans une Europe responsable et plus proche des
peuples. L’Europe doit être centrée sur la monnaie, la défense, la
sécurité, les migrations, le contrôle des frontières extérieures, la
politique de l’énergie, la protection de nos intérêts commerciaux
et économiques.

●

● Renégociation
de la directive européenne « travailleurs
détachés » : lorsque l’on travaille en France, les salaires et les
charges doivent être français.

SENIORS, HANDICAP
Pour favoriser le maintien à domicile, pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, nous
développerons la solidarité intergénérationnelle.

●

Nous nous engagerons pour que l’État augmente son aide financière lors de l’implantation de structures
d’aides spécialisées (ex : créations d’EHPAD et développement de places d’accueil de jour…).

●

Nous souhaitons que les diagnostics d’accueil journaliers pour certaines affections (maladies
neurodégénératives…) soient favorisés.

●

Nous proposerons de relever le plafond d’attribution de l’AAH pour les personnes en situation de handicap
et de réviser la situation professionnelle des AESH, accompagnant les élèves en situation de handicap.

●

POUR L’AGRICULTURE
●

Nous libérerons les agriculteurs du carcan des normes et arrêterons
toute transposition de normes européennes.
Le problème récurrent de la grippe aviaire doit être pris à bras-lecorps. Le soutien financier de l’État doit être renforcé notamment
pour la prise en charge de tout ou partie des frais vétérinaires.

●

● Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs afin de pérenniser
le nombre de nos exploitations.
● Nous veillerons à rétablir l’équilibre des négociations entre les organisations
de producteurs et les industriels. Les agriculteurs ne doivent plus vendre leurs
produits en dessous de leur coût de production.

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).

●

SPORTS, LOISIRS,
NOUS
MODERNISERONS CULTURE
LA VIE PUBLIQUE

Nous souhaitons réinstaurer un lien social
fort pour les demandeurs d’emplois via leur
participation au sein d’associations sportives et
culturelles.

●

Deux fois par an, nous créerons les Assises de la
2e circonscription. À cette occasion, les Béarnais
pourront soumettre des idées de projets de lois,
que nous ferons ensuite remonter à Paris.

●

Nous sommes favorables à la réduction du
nombre de parlementaires et à une refonte de leur
statut.

●

Nous renforcerons l’accompagnement des
clubs sportifs formateurs et le développement
du sport féminin.

●

Nous œuvrerons pour préserver nos traditions
et modes de vie culturels, tels que la chasse et
la pêche, ainsi que notre identité béarnaise.

●

NOS RÉUNIONS
PUBLIQUES

Vendredi 12 Mai :
IDRON - à partir de 18h30
Salle La Grange du château d’Idron

●

Mercredi 17 Mai :
ESPOEY à partir de 18h30
Mairie (Salle des mariages)

●

Vendredi 19 Mai :
GER - à partir de 18h30
Foyer rural

●

Lundi 22 Mai :
BUROS - à partir de 18h30
Mairie (Salle du conseil)

●

Jeudi 1er Juin :
BIZANOS - à partir de 18h30
Centre socio-culturel
(Rue du 8 Mai 1945)

●

Mercredi 24 Mai :
ASSON - à partir de 18h30
Salle de l’Isarce (rue du stade)

●

●

Jeudi 18 Mai :
MONTARDON - à partir de 18h30
Salle de réception de la salle
polyvalente (chemin lanot)

●

Mardi 23 Mai :
PAU restaurant Le Patio (allées
de Morlaàs) - à partir de 18h30

●

Vendredi 2 Juin :
SOUMOULOU - à partir de 18h30
Salle Julien Brusset
(Place du Marché)

Lundi 29 Mai :
MORLAAS - à partir de 18h30
Mairie (salle des conférences)

●

Mardi 6 Juin :
NAY - à partir de 18h30
Grande salle MSAP (maison de
service au public - 8 Cours Pasteur)

●

Mardi 30 Mai :
COARRAZE - à partir de 18h30
Mairie - (salle du conseil)

●

Mercredi 31 Mai :
PAU École Buisson (2 avenue Nitot)
à partir de 18h30

●

Mercredi 7 Juin :
PAU École des Lauriers (Avenue
des lauriers) - à partir de 18h30

●

Jeudi 8 Juin :
PONTACQ - 18h30 - Mairie

●

SUR LE
TERRAIN
Avec notre véhicule
reconnaissable,
nous venons à votre
rencontre dans
chacune des 90
communes de la
2e circonscription.

Les Républicains - 5 rue Maréchal Joffre - 64000 Pau
eric.saubatte@live.fr

EricSaubatte2017

Imprimé selon le respect des normes environnementales.

Contactez-nous
pour faire votre
procuration au
06 62 45 86 47

@EricSAUBATTE

www.ericsaubatte.fr

Vu le candidat. Ne pas jeter sur la voie publique.

ABSENTS LE
11 ou 18 JUIN ?

