ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017

4e circonscription de Meurthe & Moselle

Thibault BAZIN
Candidat

À vous
de choisir !

Témoignages
Goeffroy MERESSE-VOLLEAUX

Chères électrices, chers électeurs,

Étudiant

Un profond et légitime mécontentement s'est exprimé lors des
présidentielles. Malgré l’élection du Président de la République, les
problèmes demeurent. Et il ne suffit pas de les exposer. L’essentiel reste à
faire. Le choix sur le fond se fera aux élections législatives.

Je veux un candidat à l’écoute des jeunes
et qui fera de l’insertion professionnelle l’une
de ses priorités, je veux un candidat dynamique,
c’est pour ça que j’irai voter "Thibault BAZIN"
les 11 et 18 juin prochains.

Si vous m’accordez votre confiance, j'aurai le souci permanent de porter
votre voix, celle du local, au niveau national.
Je serai un député pour vous : je soutiendrai un projet national pour
améliorer votre situation : moins d’impôt, plus de pouvoir d’achat. Je serai
un député pour notre territoire : je chercherai à faciliter tous les projets de
développement local.
Depuis février, je rencontre les acteurs socio-économiques du territoire.
Depuis le 10 mai, je vais à votre rencontre dans chacune des 190 communes
qui composent notre circonscription. Avec moi, chaque habitant aura une
voix. Avec moi, chaque commune comptera.
Je m’engage à être un député de proximité, garant de l’égalité des territoires
et œuvrant à tous les niveaux. Oui, je serai le candidat du territoire
parce que j’y ai mes racines familiales, j'y ai grandi, j’ai choisi d’y vivre et
d'y travailler.
Je donnerai le meilleur de moi-même. Toute mon énergie sera au service
de notre territoire.
Le 11 juin, faites la différence par votre voix.
						Thibault BAZIN

Edith BAGARD

Adjointe au maire de Lunéville

Je soutiens sans réserve Thibault Bazin
qui est un candidat sérieux et compétent.
Il est jeune et dynamique et profitera
aussi de l’expérience de son suppléant
Jacques Lamblin. C'est le tandem idéal
pour notre circonscription.

Jacques LAMBLIN

Député sortant

Le vrai renouveau viendra d'élus
dévoués, attentifs et proches de leurs
concitoyens, comme Thibault Bazin.
Porté par l'enthousiasme de la jeunesse,
doué et courageux, il saura défendre
vos intérêts mieux que tout autre.

Je porterai un projet national pour améliorer votre situation.

PROJET NATIONAL
de pouvoir d'achat
d'impôts
> Baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu
pour tous les ménages.
> Rétablissement de la défiscalisation
des heures supplémentaires.
> Non à la hausse de la TVA, non à la hausse de la CSG.
> Augmentation des petites retraites de 300 € par an,
et des petites pensions de réversion de 10 %
DANGER POUR LES RETRAITÉS
"EN MARCHE" veut augmenter la CSG de 1,7 points.
Cela représente plus de 20 milliards d’impôts en
plus. 60 % des retraités en seraient victimes.
Ainsi, un couple de retraités percevant 2500 € par
mois perdrait plus de 500 € !!

 ’équité entre
d
tous les français
Nous sommes pour une société de solidarité mais...

> les revenus du travail devront toujours être
supérieurs aux revenus de l'assistanat,

> et nous suspendrons le versement de toute aide sociale et
crédit d’impôt, durant 5 ans, aux personnes qui commettent
des fraudes fiscales et sociales lourdes.

Une priorité
absolue :
restaurer l'autorité
de l'État et garantir
la sécurité des Français
Impunité zéro
pour les délinquants
> Mettre fin au désarmement pénal de l’État en
réinstaurant les peines-plancher automatiques
pour les récidivistes et supprimer les réductions automatiques de peines.
> Construire 16 000 places de prison en 5 ans
pour qu’une peine prononcée soit exécutée.
> Augmenter de 10 000 policiers et gendarmes
les effectifs des forces de l’ordre.
> Abaisser à 16 ans la majorité pénale pour les
mineurs récidivistes.

de pauvreté
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.

Gagner la guerre
contre le terrorisme
> Placer préventivement sous surveillance physique et électronique renforcée les personnes
fichées S les plus dangereuses. Expulsion automatique des étrangers ayant des liens avec des
mouvances terroristes.
> Dissoudre tous les mouvements se réclamant
du salafisme et de l’islamisme radical.
> Porter le budget de l’armée à 2 % du PIB d’ici
2022 afin de remettre à niveau nos effectifs et
les équipements .
ENJEU LOCAL
Valoriser les compétences particulières
du 53ème RT, faciliter le quotidien
de ses militaires en améliorant les équipements.

Diviser par deux
l'immigration
> Faire voter par le Parlement des quotas de migrants correspondant aux besoins de la France et
à notre capacité à les accueillir dignement.
> Conditionner l’accès aux allocations familiales
et logement pour les étrangers à 2 années de
cotisations minimum.
> Maintenir le contrôle de nos frontières tant
que Schengen n’aura pas été réformé.
IMPUNITÉ ZÉRO
EN MARCHE refuse de rétablir les peines
planchers supprimées par Christiane TAUBIRA.
Quel mauvais message pour les "candidats
à la récidive" !

 'emplois pour
d
notre territoire
Pour y parvenir, une seule direction : plus de consommation,
d’investissement, d’innovation, de souplesse, de liberté, de
formation et surtout moins d’impôts.

ÉCLAIRAGE

Bilan de la politique économique menée
depuis 5 ans : 1414 demandeurs d’emploi
en plus sur le bassin de Lunéville

Luc BINSINGER

Conseiller Départemental
Maire de Saint-Nicolas-de-Port

Je connais Thibault
depuis qu'il est Maire de
Rosières. J'ai pu mesurer
et apprécier son écoute,
son appréhension des
problématiques et sa faculté
à trouver des solutions
efficaces et appropriées à
notre Territoire. Je lui apporte un soutien total !

IL L’A FAIT !

IL LES A DÉFENDUS !

Maire de Rosières-aux-Salines
depuis 2008

Conseiller départemental
de Meurthe-et-Moselle depuis 2015

> Maîtrise de la fiscalité et désendettement
de la commune.

> Les territoires privés de couverture en téléphonie
mobile et/ou d’accès internet : heureusement que la
Région Grand Est a pris les devants pour apporter la
fibre à l’habitant dans les prochaines années.

> Soutien au commerce local par le déploiement
de places bleues à proximité.
> Mise en place de la vidéo-protection
et du dispositif voisins vigilants
pour lutter contre les cambriolages
(réduits de manière considérable).
> Déploiement d’outils numériques à l’école.
> Soutien à la jeunesse par des jobs d’été et des permis
citoyens (financement du permis en échange
de 4 semaines de travail pour la commune).
> Mise en place d’un ordinateur en libre accès
pour tous les demandeurs d’emploi.
> Développement de maisons abordables
avec des terrains à bâtir à partir de 25 000 €.

> Les agriculteurs, assommés par les normes et leur
surtransposition, et dont les aides aux organisations
professionnelles agricoles, ont diminué.
> Les collégiens et leurs professeurs, dans des collèges
qui ont manqué d’investissements depuis des années.
> Les entreprises du BTP et les artisans par l’absence
d’une politique volontariste en matière d’habitat.
> Les communes, notamment rurales, dont les
dotations communales à l’investissement, ont été
supprimées pour la moitié, l’autre moitié étant
réduite à peau de chagrin.
> La justice sociale, afin que soit mise en place une
véritable politique de lutte contre les fraudes aux
prestations sociales.

En agissant pour tous, je soutiendrai un contrat bénéfique pour notre territoire.

Contrat bénéfique
pour notre

TERRITOIRE

d'avenir pour la jeunesse

de santé

Nous devons renforcer les savoirs fondamentaux – lire, écrire,
compter et connaître l’histoire de notre pays, pour qu’aucun
élève n’entre au collège sans les maîtriser.

Nous assurerons la pérennité de notre système de santé et
ferons de la France le pays de pointe en matière de prévention.
Chaque Français aura le droit à une consultation de prévention médicale tous les deux ans, remboursée par la Sécurité
sociale. Il s’agit de mieux soigner et mieux rembourser les
Français, en particulier les dépenses les plus coûteuses (optique, prothèses dentaires, audioprothèses et dépassements
d’honoraires), grâce à un nouveau partenariat entre la Sécurité sociale et les organismes complémentaires.

Nous ferons du suivi individuel des élèves en difficulté notre
priorité : tous les élèves doivent quitter le système scolaire
avec une formation qualifiante. De même que tous les Français ont le droit d’être formés tout au long de leur vie.
Nous créerons un "contrat mobilité" résultant d’un partenariat entre l’État et les Régions 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.

ENJEU LOCAL
Nous encouragerons et favoriserons
les formations des filières techniques, notamment
tourneur-fraiseur et ingénieur de production.

ENJEUX LOCAUX

d'avenir pour la ruralité
Pour chaque Euro investi dans la ville, nous investirons
un Euro dans la ruralité. La France souffre d’une véritable
fracture territoriale.
Cette inégalité territoriale est insupportable. Il ne peut pas
y avoir, d’un côté, la France des métropoles et de l’autre, la
France périurbaine et rurale. Il faut lutter contre l'abandon de
la ruralité et la désindustrialisation de notre pays.

Nous imposerons un moratoire sur la fermeture des
services publics en milieu rural, jusqu’à la création d’une
agence de rénovation rurale et territoriale.
AU PASSIF DU BILAN
Le gouvernement sortant vient d’exclure
50 communes de notre circonscription des
zones de revitalisation rurale, sans parler des
nombreuses fermetures de classe imposées par
l’Education Nationale. EN MARCHE ne formule
aucune proposition pour remédier à la fracture
territoriale qui divise notre pays.

d'avenir pour les familles
Nous relancerons la politique familiale en rétablissant l’universalité des allocations familiales et en relevant le plafond
du quotient familial. 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.

Je soutiendrai la mise en place d’un scanner et
d'une IRM supplémentaires à l’hôpital de Lunéville
afin de réduire les délais de prise en charge des
patients.
Je soutiendrai l'installation durable de médecins
pour lutter contre le "désert médical".

 e soutien
d
pour l'agriculture
Nous ferons de l’agriculture française la première puissance
européenne avec une Europe qui doit mieux nous protéger.
La France doit adapter son modèle économique agricole et
donner aux entreprises agricoles les moyens d’être compétitives. Nous devons arrêter toute surtransposition de normes
européennes. Sauvons notre agriculture !

Grâce à un grand plan numérique, nous généraliserons l’accès
au numérique et à la fibre sur tout notre territoire.
Nous permettrons l’ajustement des règles et normes aux
réalités des territoires en donnant un pouvoir d’adaptation
aux acteurs locaux.

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.

Anne LASSUS

Conseillère départementale

Je travaille avec Thibault
Bazin depuis 2 ans au Conseil
Départemental. Homme de
terrain expérimenté, proche
de ses concitoyens et très
attaché à son territoire,
Thibault est droit et
courageux. Très à l'écoute et
réactif, il a toujours à cœur de
traiter efficacement les demandes qu'il reçoit. C'est un
réel plaisir que de faire équipe avec lui !

JE VEUX UN AVENIR
POUR NOTRE TERRITOIRE
Cela passe par des investissements tant attendus
en matière d’aménagement du territoire,
que je soutiendrai totalement :
> la mise à 2X2 voies de la RN4 du dernier tronçon
entre Gogney et Saint-Georges,
> la modernisation de 3H Santé, assurant la
pérennité, la proximité et la qualité des soins dans
l’Est Lunévillois,
> la rénovation du Château de Lunéville, porteur
d’essor touristique,
> le contournement de Saint-Nicolas-de-Port,
> la réalisation de "murs anti-bruit" afin de protéger
les riverains de l’autoroute.

Michel MARCHAL

Président du groupe de l'union
de la droite et du centre
au Conseil Départemental

J’apprécie chez Thibault
cette envie de faire et
de bien faire. À ses côtés
au sein de l’assemblée
départementale, je mesure
pleinement la sincérité
de son engagement.
Sa jeunesse est une espérance. Sa fidélité aux valeurs
républicaines rassure. Sa chaleur humaine contribue
à l’humanisation de la vie politique.

5
Thibault Bazin
raisons

de voter pour

1. Thibault BAZIN incarne
vraiment le renouvellement

3. Thibault BAZIN s'engage
à être un député de terrain
J’organiserai, chaque mois, une permanence décentralisée au plus près de chez vous,
dans chaque ancien chef-lieu de canton. Je serai un député proche des communes, un
député proche de vous.
Notre circonscription, aussi vaste, n’a pas besoin d’un député qui "marche". Je crois au
volontarisme en politique. Je serai un député "qui court" pour son territoire !

4. Thibault BAZIN, homme
de convictions, porte des valeurs
Il défendra notamment les cellules de base de notre société : la famille et la commune.
Je crois en l’effort dans le travail et à la reconnaissance du mérite.
J’aime mon pays et je souhaite qu’il puisse se redresser pour de nouveau
compter économiquement et politiquement.

Il est jeune, il a 32 ans.
Il est issu de la société civile : salarié dans le privé depuis 10 ans.
Je ne suis pas un professionnel de la politique. J’étais salarié avant d’être
élu et j’ai toujours tenu à conserver une activité professionnelle, même à
temps partiel, pour ne pas dépendre de la politique. Mon métier de
développeur de projets m’inspirera demain comme député : je chercherai en
permanence à faciliter les projets locaux.

5. Thibault BAZIN est le candidat
de l'union et du rassemblement
Investi par LES REPUBLICAINS et L’UDI, soutenu par les conseillers départementaux de
l’union de la Droite et du Centre, ainsi que de très nombreux élus locaux.

2. Thibault BAZIN est
profondément enraciné
dans la circonscription
J’ai commencé à Raon-lès-Leau la 1ère des réunions publiques dans
chacune des 190 communes qui composent la 4e circonscription de Meurtheet-Moselle. Raon-lès-Leau est, non seulement la commune la plus à l’Est,
mais aussi celle d'où une partie de ma famille est originaire, il y a plusieurs
générations. Les racines, c’est important.
Je suis un enfant du pays : mes racines lorraines depuis plusieurs générations constituent
une véritable fierté et nourrissent ma passion pour notre territoire. J’ai grandi ici et j’ai
choisi d’y vivre avec ma femme et nos deux enfants, bientôt trois.
Pour moi, s’engager en politique, c’est se mettre au service d’un territoire que l’on
connait, que l’on aime et que l’on a choisi pour y vivre.

Thibault BAZIN - Législatives 2017

@Bazin2017

Je suis un élu de terrain qui a toujours tenu à rassembler largement. Je
ne souhaite pas être uniquement le candidat d’un parti, mais bien le député
de toute la circonscription et de tous ses habitants. Pour réussir le mandat
à venir, je m’engage à travailler en équipe avec tous ceux qui veulent
apporter leur pierre au développement de notre territoire

contact@thibaultbazin.fr

07 85 95 30 54

36 rue Gambetta 54300 Lunéville

Et vous…

Une candidate FN
touriste politique ?
Savez-vous que la candidate du FN n’est même pas
électrice notre département ? Comment
pourra-t-elle s’occuper des problèmes locaux
si elle ne connait pas notre circonscription ?
Il ne suffit pas de mettre en exergue ce qui ne va pas !
Il faut des solutions et elle n'en apportera pas.

En marche arrière
pour le renouvellement
avec la société civile ?
Officiellement, En Marche choisit plutôt des candidats
de la société civile... En pratique, pour nous,
ce sera un haut fonctionnaire, travaillant à Paris.
Cherchez l'erreur !
Pensez-vous d’ailleurs que ce candidat En Marche,
déjà assistant parlementaire il y a 29 ans auprès d'un
député socialiste, incarne vraiment le renouvellement
de la politique ?

Ensemble, faisons gagner
notre circonscription.
Les 11 et 18 juin, votez pour vous, votez
pour votre territoire, votez pour Thibault BAZIN !
Vous êtes absent le 11 juin
mais vous souhaitez faire une PROCURATION ?
C’est très simple :
>> Allez dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu'il soit), ou au tribunal d'instance
de votre domicile ou de votre lieu de travail.
>> Vous pourrez alors désigner la personne qui votera à votre place. Elle doit être inscrite sur les
listes électorales de la même commune et ne doit pas avoir d’autre procuration établie en France.

Vu le candidat. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Imprimerie Régnière, Dombasle-sur-Meurthe. Crédits photos : Florent Doncourt - DR.

Qu'en pensez-vous ?

