
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Françaises	  et	  Français	  de	  la	  troisième	  circonscription	  du	  Doubs,	  
Mes	  chers	  compatriotes,	  
	  
Notre	  vie	  politique	  est	  en	  pleine	  recomposition.	  Pendant	  que	  LR	  et	  le	  PS	  se	  mettent	  En	  Marche	  
pour	   continuer	   à	   gouverner	   coûte	   que	   coûte,	   nous	   pouvons	   encore	   construire	   une	   force	  
nouvelle,	  soucieuse	  de	  défendre	  les	  intérêts	  de	  la	  France	  et	  des	  Français.	  Un	  contrepouvoir	  
qui	  s’affirmera	  face	  aux	  excès	  de	  la	  feuille	  de	  route	  néolibérale	  du	  gouvernement.	  	  

Précarité	  et	  pauvreté	  de	  masse,	  désindustrialisation,	  pressions	  du	  fondamentalisme	  islamiste,	  
mépris	  de	  notre	  identité	  nationale,	  attentats	  terroristes	  :	  l’héritage	  politique	  de	  la	  caste	  LRPS	  
nous	  a	  divisé,	  affaibli,	  déboussolé.	  Le	  moment	  est	  plus	  que	  jamais	  à	  la	  défense	  de	  nos	  règles.	  
	  
Le	  premier	  rôle	  du	  député	  est	  d’écouter	  et	  de	  comprendre.	  Beaucoup	  ici	  ne	  se	  sentent	  plus	  
représentés,	  c’est	  pourquoi	  je	  vous	  propose	  de	  fonder	  une	  nouvelle	  radio	  locale,	  «	  La	  parole	  
au	   Doubs	   !	   ».	   Elle	   prendra	   les	   appels	   entre	   L’Isle-‐sur-‐le-‐Doubs,	   Baume-‐les-‐Dames,	   Saint-‐
Hippolyte,	  et	  jusqu’à	  Montbéliard,	  relayera	  vos	  messages	  et	  annonces.	  Mon	  mandat	  dans	  ce	  
dossier	  est	  clair	  :	  ne	  pas	  diriger	  la	  parole,	  mais	  en	  faciliter	  l’expression.	  Aussi	  je	  ne	  serai	  ni	  le	  
président	  ni	   le	  directeur	  des	  programmes	  de	  cette	   radio	  mais	   j’en	   faciliterai	   la	   création	  et	  
suivrai	  de	  près	  son	  développement.	  
	  
Le	  seul	  souverain	  en	  France	  est	  le	  peuple	  français.	  Il	  doit	  être	  prioritaire	  chez	  lui	  et	  reprendre	  
le	  contrôle	  de	  ses	  frontières	  à	  l’heure	  d’une	  crise	  migratoire	  mondiale.	  Avec	  le	  groupe	  du	  Front	  
National,	  je	  voterai	  pour	  l’expulsion	  des	  fichés	  S	  bi-‐nationaux,	  pour	  une	  réduction	  drastique	  
de	   l’immigration	   légale	  et	  pour	   le	  rétablissement	  de	   l’indignité	  nationale	  pour	   les	   individus	  
coupables	  de	  crimes	  et	  délits	  liés	  au	  terrorisme	  islamiste.	  
	  
Dans	  notre	  circonscription,	  on	  compte	  par	  milliers	  les	  ouvriers,	  les	  commerçants,	  les	  artisans	  
qui	  ont	  vu	  perdu	  leur	  emploi	  à	  cause	  du	  matraquage	  fiscal.	  Je	  voterai	  pour	  des	  baisses	  des	  
charges	   qui	   doivent	   intervenir	   rapidement	   pour	   la	   santé	   de	   notre	   économie.	   Mais	   je	   ne	  
donnerai	  pas	  ma	  voix	  pour	  les	  traités	  transatlantiques	  qui	  ont	  pour	  effet	  de	  surenchérir	  les	  
prix	  des	  produits	  de	  notre	  agriculture	  et	  de	  notre	  industrie	  !	  	  
	  
Je	  m’oppose	  à	  ceux	  qui	  veulent	  sacrifier	  les	  conquêtes	  de	  notre	  Etat	  social,	  la	  qualité	  de	  nos	  
soins,	   de	   notre	   système	   de	   retraite,	   ou	   qui	   entendent	   désosser	   nos	   services	   publics	   pour	  
nourrir	  le	  feu	  de	  leur	  croissance	  destructrice.	  	  
	  
Je	  suis	  un	  homme	  libre.	  Je	  ne	  suis	  le	  débiteur	  de	  personne,	  je	  ne	  dépends	  d’aucun	  intérêt	  
établi.	  Ma	  candidature	  n’est	  pas	  le	  fruit	  d’un	  arrangement	  entre	  amis.	  Ma	  voix	  sera	  claire.	  	  
	  
Loup	  VIALLET	  
	  

	  


