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Il y a une première évidence : les propositions portées par le 
nouveau Président François Hollande ne pourront être mises en 
œuvre que si les prochaines élections législatives lui donnent 
une majorité de députés à l’Assemblée Nationale. Il y a une 
deuxième évidence : la situation de la France, et le rôle qu’elle 
doit jouer en Europe exigent la mise en place, sans tarder, 
d’une équipe stable qui tire dans le même sens. Il n’y a ni la 
place ni le temps pour tergiverser.

Je suis votre député, et je vous représente à l’Assemblée Natio-
nale avec une constance et un engagement que naturellement 
je vous dois. Un engagement juste, c’est à dire un engagement 
pour tous, pour toujours plus de justice, et la période que nous 
venons de vivre n’a pas été juste.

L’austérité pour le plus grand nombre, et toujours plus de ca-
deaux fiscaux pour une minorité de nantis. La sécurité telle-
ment promise a été fragilisée par une justice taillée en pièces et 
par des forces de police et de gendarmerie aux moyens consi-
dérablement diminués. Des services publics privatisés, réduits, 
éloignés, et des agents du service public éliminés, démobilisés, 
mal considérés. La réduction de l’accès aux soins, trop chers, 
trop loin, qui ne laissent pas d’autre choix que de renoncer à 
se soigner. Des universités de plus en plus chères, des classes 
supprimées et d’autres de plus en plus chargées : c’est la consé-
quence d’une politique de rigueur qui choisit de sacrifier la 
jeunesse. Des entreprises qui laissent sur place leurs outils de 
travail et leurs salariés pour aller gagner encore plus d’argent 
ailleurs. Des personnes âgées de plus en plus nombreuses, mais 
une réforme pour financer la prise en charge de la dépendance 
reportée, puis abandonnée. Un accès au logement de plus en 
plus difficile, un habitat mal isolé, un chauffage de plus en 
plus cher, et des coupes sombres dans les budgets de soutien 
au logement social, comme si l’augmentation sans précédent 
du chômage ne suffisait pas pour devenir précaire. La liste des 
injustices, du mépris et des abandons est immense. 

Nous savons que la victoire de François Hollande donne de 
l’espoir à chacun de retrouver confiance en l’avenir. Vous atten-
dez le retour d’une République impartiale dans laquelle l’Etat 
joue son rôle protecteur et assure une redistribution efficace. 
D’un Etat qui encourage la créativité et les initiatives, et qui 
donne sa chance à tous d’avoir les mêmes droits et de respecter 

les mêmes devoirs. Nous avons pris la mesure des impasses du 
libre-échange sans limites, du système financier qui doit être 
mis au service de l’économie réelle, du venin des discrimina-
tions, de l’absurdité d’une France sans usines ni paysans, de 
la colère que suscitent les élites quand elles oublient l’éthique 
ou les lois. Avec François Hollande, nous avons cinq ans pour 
engager le redressement du pays.

Le redressement, c’est la priorité à l’emploi, à l’éducation, à 
la formation, à la jeunesse, à la reconquête de notre souverai-
neté industrielle et agricole, à la recherche et à l’innovation, à 
la transition écologique, à la justice fiscale. C’est le projet de 
progrès social et économique que nous porterons avec la future 
majorité.

En tant que 1er vice-Président du groupe socialiste et républi-
cain à l’Assemblée Nationale, j’ai pris ma part de responsabilités 
dans ce projet auquel les Français ont accordé leur confiance. 

Au plan local, j’ai maintenu des échanges réguliers avec tous 
ceux qui font vivre la circonscription, élus, monde associatif, 
salariés, syndicats, entreprises, habitants pour porter leurs 
combats, les accompagner, les conseiller ou simplement échan-
ger des points de vue, et recueillir des propositions. J’ai main-
tenu à vos côtés une présence constante pour préserver cette 
proximité indispensable qui me tient à cœur.

Pour participer au redressement de la France, je sollicite à nou-
veau votre confiance pour l’élection législative des 10 et 17 juin 
prochains. Nous avons une chance historique d’être majori-
taires à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour enfin mettre en 
œuvre un projet ambitieux et cohérent qui redonne confiance 
aux Français, qui améliore leur vie quotidienne.

Notre responsabilité est grande, vous pouvez compter sur mon 
engagement sans sectarisme, et ma motivation sans faille au 
service des valeurs de solidarité et de justice, au service du 
changement en France, et en Europe.

François Brottes 

Député de la 5e circonscription, maire de Crolles, Président de la communauté de 
communes, François Brottes est devenu un acteur incontournable de la politique 
locale ; sachant se faire entendre de ses amis, de ses partenaires comme des autres 
autorités. 

Les rencontres qu’il fait lors de ses diverses permanences le ramènent toujours à la 
“vraie vie“ comme il dit, ce qui lui permet d’influencer bon nombre de propositions 
ou de projets de lois à l’Assemblée Nationale. Son parcours plaide pour beaucoup de 
pragmatisme et peu de sectarisme, ce qui lui permet de parler et travailler avec tout 
le monde. 

Mais il a, chevillé au corps, la volonté politique de travailler pour une société plus 
juste et plus fraternelle. C’est ainsi qu’il a proposé une tarification pour l’électricité 
en fonction de la consommation, proposition rejetée par le précédent gouvernement 
mais reprise par le président François Hollande. C’est ainsi qu’il s’est mobilisé sur les 
services publics, des biens communs pour des services essentiels et qu’il est intervenu 
de très nombreuses fois pour un réel service public de la Poste. 

François Brottes court de représentations en représentations sur notre circonscrip-
tion ! Pas pour faire la fête même s’il est un bon vivant mais parce qu’il aime les gens 
et qu’il considère qu’il doit être à leur écoute et qu’il faut donc être partout où il peut 
les rencontrer. Quelquefois en retard mais toujours de bonne humeur, l’oreille et la 
main tendues. Cette circonscription au découpage tarabiscoté est devenue la sienne  
Du pays d’Allevard et de Belledonne, en passant par le Grésivaudan, la Chartreuse, le 
Val d’Ainan ou le canton de Saint-Egrève il est partout chez lui M’sieur Brottes notre 
député. 

Et dans le TGV très très tôt le mardi matin il dort un peu, relit ses revues de presse et 
prépare les réunions parisiennes et notamment celles du groupe socialiste dont il a 
assuré la 1re Vice-présidence. L’agenda est complet pour 3 jours : rendez-vous, réu-
nions… car le même petit bonhomme rond a réussi son parcours et sa détermination 
lui a permis d’ouvrir beaucoup de portes et d’être entendu dans les cercles les plus 
divers. 

Voilà ! Ajoutons qu’il aime la photographie au point chaque année de fabriquer sa 
carte de vœux, une manière d’offrir un cadeau à chacune et à chacun ! Car il est géné-
reux, convivial et de temps en temps retrouve les cordes de sa guitare ou de son violon 
pour passer un moment d’amitié. Sans doute aussi pour retrouver un peu de sa propre 
histoire celle d’un mec, comme aurait dit Coluche, qui était animateur de MJC ou en-
core animateur de radio et journaliste avant de devenir chef d’entreprise. Et depuis 
quelques années un député de terrain mais un député influent ! 

Et demain… L’avenir le dira ! Mais ce qu’il souhaite je le sais c’est d’être ce député 
que vous lui permettez d’être pour cette circonscription à visages multiples qui lui 
convient si bien et qui lui permet d’exercer toutes ses compétences, tous ses talents 
et d’attiser toutes ses curiosités. Aucun sujet ne le perturbe ! Il travaille, il travaille… 
Et il court, il court…

PIERRE RIBEAUD
suppléant de François Brottes

Un élu engagé, de proximité

Conseiller général du canton de 
Saint-Egrève, depuis 1998, Pierre Ribeaud 
est reconnu comme un élu de terrain et de 
proximité. Il sait tenir ses engagements : 
sur son canton on peut citer la construction 
du nouveau collège Barnave, l’ouverture du 
pont barrage et l’actuelle réalisation de la 
ligne de tram Grenoble-Saint-Egrève qui va 
améliorer très sensiblement les 
déplacements de tous les habitants.
Il a répondu à l’exigence de cette 
suppléance (dans laquelle il voit une 
cohérence et une complémentarité) de 
François Brottes, «un député précise-t-il 
aux fortes valeurs humaines, déterminé, 
travailleur, mobilisé en permanence pour 
les habitants et les salariés qui savent le 
trouver, et qui est un député exemplaire par 
la qualité de son travail législatif.’’

Ses fonctions :
– Vice-Président du Conseil général 
en charge de « l’économie sociale 
et solidaire »
– Président de l’OPAC 38 (constructeur 
public de logements sociaux) 
– Président du conseil de surveillance du 
centre hospitalier Alpes Isère (Hôpital 
psychiatrique de Saint-Egrève) 
– Président du Centre hospitalier 
de Saint-Laurent-du-Pont de 2001 à 2008

Il court, il court…  Par Eliane Giraud

RÉUSSIR
LE CHANGEMENT

Majorité Présidentielle
avec



François Brottes, 3e député le plus actif 
sur le mandat 2007-2012

329 présences en commission
4 294 interventions dans l’hémicycle
1 376 interventions en commission
4 088 amendements signés
339 questions écrites
23 questions d’actualité
67 propositions de lois signées

Le rôle du député 
Comment un député travaille-t-il au sein de l’Assemblée natio-
nale ? Pour le comprendre, il nous faut cerner son rôle dans 
cette institution. A la fois législateur et contrôleur de l’action 
gouvernementale, le député est présent toutes les semaines à 
Paris où il divise son temps de parlementaire entre les séances 
dans l’hémicycle et le travail qu’il effectue à l’extérieur, en com-
mission notamment. 

L’hémicycle 
Toutes les séances dans l’hémicycle sont publiques. 
Il y a les séances publiques classiques où chacun exprime son 
point de vue : le gouvernement, les membres de la commission, 
les groupes parlementaires. Ensuite, le texte est soumis au vote 
public. L’adoption requiert une majorité, simple ou absolue. Il y 
a aussi les séances où le gouvernement est représenté par l’en-
semble des ministres. Soit lors du discours de politique générale 
du premier ministre, soit lorsque les députés interpellent les 
ministres par les célèbres «questions au gouvernement». 

En dehors de l’hémicycle
En tant que membre responsable de mon groupe parlementaire 
de la commission des affaires économiques, je participe toutes 
les semaines à ses délibérations. Le travail dans cette enceinte 
est crucial pour analyser et comprendre les différents textes de 
loi mais aussi pour modifier les articles par des amendements, le 
tout aboutissant aux versions finales qui seront ensuite soumis 
au vote de l’Assemblée en séance publique. 

Mes fonctions nationales depuis 2007
De 2005 à 2008  : membre de la commission Ailleret sur l’ave-
nir du groupe La Poste, qui a rendu un rapport préconisant son 
changement de statut, ce à quoi je me suis opposé.

De 2007 à 2012 : responsable des questions énergétiques 
pour le groupe socialiste et co-président du groupe énergies de 
l’Assemblée nationale

De 2007 à 2012 : membre de la commission du dividende 
numérique (passage de la télévision au tout numérique)

De 2007 à 2012 : membre titulaire à l’Observatoire national du 
service public de l’électricité et du gaz

De 2007 à 2010 : Vice-président du groupe socialiste en charge 
des questions économiques

De 2008 à 2009 : membre de la commission Champsaur relative 
aux tarifs de l’électricité

De 2009 à 2011 : Président du Comité Opérationnel du 
Grenelle des Ondes (COMOP) chargé d’expérimenter la diminu-
tion du niveau d’émission des antennes relais

Depuis 2010 : premier Vice-président du groupe Socialiste, 
radical et citoyen de l’Assemblée nationale.

2011 : co-Président du forum des idées consacré aux biens com-
muns et aux services essentiels dans le cadre du projet socialiste
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Un défenseur acharné des services publics
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l’ouverture à la concur-
rence et la vision strictement comptable ont été développées. 
Ces orientations et la RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques), je les ai dénoncées comme les politiques d’économie 
de court terme au détriment de l’emploi, de l’intérêt collectif, de 
l’éducation de nos enfants, de la santé de nos étudiants, de nos 
ainés et de la sécurité de tous.

A l’Assemblée nationale, mais aussi avec les élus locaux et les as-
sociations, j’ai particulièrement bataillé contre les lois imposant 
la mise en concurrence du secteur postal et le changement de 
statut de La Poste qui amène une privatisation à terme. 

Dans nos campagnes cette régression du service public postal 
(suppression de bureaux, réduction d’horaire d’ouverture, dimi-
nution des services offerts, passage trop systématisé aux boites 
CIDEX) détruit aussi le lien social pénalisant la vie de nos villages 
et le dynamisme de nos villes. Faut-il rappeler qu’en temps de 
crise, même nos adversaires reconnaissent que ce sont les ser-
vices publics qui servent d’amortisseur social et économique ?

Il est temps de remettre les choses à leur place, et de cesser de 
brader les services publics car c’est l’un des fondements de notre 
République, l’Egalité, qui est en jeu. « Les services publics sont la 
richesse et le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ».

La Poste. En janvier 2010, j’ai défendu, au nom des députés 
socialistes, républicains et citoyens (SRC), une motion pour un 
référendum à l’occasion du vote final sur le projet de loi modi-
fiant le statut de La Poste en Société Anonyme, ouvrant la voie 
vers sa privatisation.

J’ai expliqué pourquoi les Français doivent avoir leur mot à dire 
sur l’avenir de La Poste.

« Avons-nous vraiment tiré les leçons de la crise actuelle 
du libéralisme ? Les services publics permettent la vie, 
la vie sociale, la vie économique. Ils ne doivent pas 
être seulement la roue de secours du système quand il 
s’écroule ! Nous vous proposons de renverser vos pers-
pectives : investir dans le service public permet la crois-
sance de demain, une croissance plus durable car mieux 
répartie sur tous les territoires. (...) Rappelons que la 
spécificité du secteur postal fait que la “rentabilité”, au 
sens du marché, ne pourra s’obtenir que sur le facteur 
humain. Qu’est-ce que cela signifie pour les Français ? 
Des tournées moins nombreuses : ce ne sera plus six 
jours sur sept, mais cinq jours sur sept. Des tournées de 
plus en plus “express”. La fin du lien social qu’entre-
tient encore le facteur dans certaines zones urbaines, 
et surtout dans nos campagnes. La fin du prix unique 
du timbre, demain, car il coûte cher à La Poste d’offrir le 
même service partout et pour le même tarif : ce ne sera 
plus rentable, demain. La fin d’un accueil de tous, sans 
sélection, pour la bancarisation. Vous persistez à ouvrir 
la voie de la privatisation de La Poste quand, partout 
dans le monde où ce choix l’a emporté, on constate la 
détérioration rapide du service postal. (...) Les Français 
doivent être consultés parce que la privatisation de La 
Poste bouleversera leur vie. (…) La démocratie, chers 
collègues, ce n’est pas une pandémie, c’est un geste 
républicain de survie. »

Le 24 novembre 
2010,  
François Brottes 
répond 
au discours 
de politique 
générale 
du Premier 
Ministre 
François Fillon.



J’ai toujours été convaincu que c’est d’abord sur le terrain 
qu’un député fait ses preuves. 
Je rencontre ainsi chaque année plus d’un millier de 
personnes : élus, responsables d’associations, salariés, chefs 
d’entreprises et habitants qui viennent me faire part de leur 
réalité et de leurs problèmes, souvent graves et complexes.
C’est au contact de cette réalité dont vous me faites part tous 
les jours dans cette vaste circonscription que j’ai pu constater 
les terribles conséquences de la politique gouvernementale 
mise en œuvre au cours du dernier quinquennat et contre la-
quelle je me suis battu sans relâche.

J’ai vu le pouvoir d’achat s’effondrer, et tout particulière-
ment celui des plus fragilisés : familles nombreuses, malades, 
handicapés, premiers touchés par les franchises médicales, 

l’augmentation des restes à charge et du coût de l’énergie. 
L’abandon de la politique d’aménagement du territoire a fait 
disparaitre peu à peu les services publics et fragilisé nos cam-
pagnes. C’est parce que vous me faites part de votre réalité que 
j’ai pu, projet de loi après projet de loi, mener un combat achar-
né pour faire entendre, à l’Assemblée nationale, cette voix que 
vous m’avez confiée. 

Etre un député actif, ce sont des centaines d’heures passées dans 
l’hémicycle et en commissions, des milliers d’amendements 
proposés, examinés, discutés, pour se heurter trop souvent à 
l’autoritarisme du gouvernement et de la majorité UMP. Pour 
autant, chaque intervention a contribué à démasquer le projet 
de déconstruction sociale mis en œuvre par Nicolas Sarkozy. 
Pour autant, j’ai réussi à faire passer des amendements qui vont 

dans le sens de l’intérêt général. Pour autant, j’ai réussi à cor-
riger, au cas par cas, les effets désastreux d’un système de plus 
en plus injuste, en essayant de trouver des solutions aux fins de 
mois difficiles, à la crise du logement, aux manquements d‘une 
administration laminée par les restructurations sauvages et les 
réductions d‘effectifs, à la destruction industrielle qui laisse 
des centaines de travailleurs sur le pavé.

après la bataille, la victoire de François Hollande nous 
permet d’apercevoir le bout du tunnel et la perspective d’une 
politique juste et respectueuse de la dignité de tous.

Faire entendre votre voix

Le “Monsieur Energie” du PS et des présidentielles

Depuis 10 ans (avec une accélération depuis 5 ans) la libéra-
lisation du marché de l’énergie a entrainé de fortes augmen-
tations (depuis 2005 : gaz +60 % ; électricité +25 %) avec 
8 millions de Français qui ne peuvent plus payer, et doivent 
choisir entre se chauffer, aller travailler ou manger !

Depuis le début, j’ai combattu la loi NOME (Nouvelle Organisation 
du Marché de l’Électricité) qui instaure une concurrence factice 
et l’augmentation des tarifs de l’électricité, sans prendre en 
compte les enjeux du réchauffement climatique. Je n’ai de cesse 
de chercher à maintenir le service public de l’énergie, protéger 
nos industries et le pouvoir d’achat des Français, tout en misant 
sur les énergies renouvelables.

Comme conseiller énergie de François Hollande pour la campagne 
présidentielle, j’ai élaboré pour lui :
– Le concept de tarification progressive de l’énergie pour don-
ner accès à tous à un tarif de base pour les besoins essentiels (se 
laver, cuisiner, s’éclairer...), tout en incitant à la réduction des 
consommations, avec des prix supérieurs pour les besoins de 
confort ou superflus.

– Le scénario de transition énergétique qui vise à développer mas-
sivement l’économie d’énergie et les énergies propres et renou-
velables, afin de réduire notre dépendance au nucléaire de 75 % à 
50 % d’ici 2025, tout en limitant la production de CO2. 

Cet effort ambitieux, en misant sur la recherche et l’innovation, 
nous permettra de remettre le pays sur la voie d’une croissance 
durable, pourvoyeuse d’emplois non délocalisables (isolation des 
bâtiments, filière du chauffage bois, …).

L’énergie nous devons en parler, l’économiser, la partager, la 
moderniser. Nous le ferons ensemble dans un grand débat démo-
cratique sur la transition énergétique organisé dans les régions 
dès cette année. n

M. Energie et services publics  ?  Pas seulement

En 2008, la loi de modernisation de l’économie avait comme 
objectif la relance du pouvoir d’achat, en organisant une 
refonte des relations de concurrence. Elle a eu pour principal 
effet d’organiser une course au moins disant fiscal et social, 
en favorisant les grands groupes et le secteur de la grande 
distribution.  

Les socialistes ont dénoncé le statut de l’auto-entrepreneur, 
qui organise comme unique modèle social le cumul des emplois 
pour vivre. Cette prévision s’est confirmée par les bilans pu-
bliés. Moins de la moitié déclare un chiffre d’affaires positif, 
pour la moitié de ces créateurs il s’agit d’une activité de complé-
ment et pour un bon nombre d’entre eux ils ont permis l’exter-
nalisation de charges d’employeurs peu regardant. 
Je me suis aussi opposé à la banalisation du travail le dimanche, 
qui sous couvert du travailler plus pour gagner plus, précarise 
et fragilise la vie de famille. Notre société ne peut s’ancrer sur la 
seule valeur du posséder plus. Ce posséder plus qui a conduit la 
majorité actuelle à s’opposer aux amendements du groupe SRC 
pour interdire le crédit revolving en cause dans 80 % des dos-
siers de surendettement des ménages. n 

au service d’une agriculture saine 

« A ceux qui me disent qu’une partie du monde a déjà fait le sacri-
fice du sans OGM je réponds que les maquisards, les Tibétains ou les 
communards n’ont pas craint d’entrer en résistance face à l’ordre 
établi. L’histoire nous enseigne qu’il faut savoir rompre avec la pen-
sée unique, ici celle du «tout OGM» qui, à terme, ne laissera plus le 
choix du sans OGM » (Intervention à l’Assemblée nationale 
02.04.08). Les OGM, comme le nucléaire, posent la question de 
l’irréversibilité des options qu’une génération prend pour celles 
qui la suivront. Conscient de notre responsabilité, j’ai été un 
fervent opposant au projet de loi encadrant les OGM. Sur ma 
proposition, le groupe socialiste a déposé une motion pour un 
référendum que j’ai défendu à la tribune de l’hémicycle.

Celle-ci a été rejetée par la majorité UMP. J’entends contribuer à 
un rapide rétablissement du moratoire sur la culture des OGM 
(comme l’Autriche et autorisé par la commission européenne) 
avec le nouveau gouvernement.

À de nombreuses reprises, je suis intervenu sur l’impact des 
pesticides, pour soutenir les options alternatives que constituent 
les “préparations naturelles peu préoccupantes” (PNPP) : purin 
d’ortie, huile de neem ou recours à des variétés naturellement 
résistantes aux ravageurs, à travers la défense des semences 
paysannes. Je me suis également battu sans relâche pour que 
chaque exploitation convertie au bio puisse être pérennisée.

Les apiculteurs de la circonscription ont pu apprécier la constance 
de mon engagement à leurs côtés, pour que soit pris en compte, 
dans les luttes sanitaires obligatoires (4 sont en vigueur sur notre 
circonscription) l’impact croisé des différents traitements, ou 
pour dénoncer le manque de transparence sur les conditions 
d’autorisation de mise sur le marché des insecticides systémiques 
tel le Cruiser. n

BiLan

Forum sur les “Biens communs et services essentiels” du 4 mai 2012 
sous la présidence de François Brottes et de Laurence Tubiana.

« Contre un paquet fatal 
au détriment des plus 
vulnérables » 



Les Français ont accordé leur confiance à François Hollande 
dimanche 6 mai. Dans quel état d’esprit abordez-vous ces 
élections législatives ?
La victoire de François Hollande est un évènement. C’est 
la victoire d’un parcours sans faute, celle d’un homme res-
ponsable et rigoureux qui a tenu le cap sur des propositions 
fortes et concrètes qui doivent être mises en œuvre très ra-
pidement. Pour cela, il nous faut une majorité large à l’As-
semblée Nationale. C’est dans cet état d’esprit que j’aborde 
l’élection : avec la responsabilité de gagner pour que les 
propositions de notre nouveau Président puissent voir le 
jour dans les délais annoncés. Notre victoire à l’Assemblée, 
c’est le choix de la cohérence par rapport au chemin que 
les Français ont choisi lors de l’élection présidentielle, 
c’est aussi la condition d’une République plus juste, d’une 
France qui retrouve le chemin du développement et de la 
croissance et qui tourne enfin le dos à l’austérité. 

Au niveau national, comment appréhendez-vous 
votre rôle de député ?
J’ai toujours considéré qu’être député supposait une ac-
tion parlementaire. Ça ne veut pas dire qu’on se détourne 
de sa circonscription. J’y passe toujours la moitié de mon 
temps. Mais je fais en sorte de pouvoir rendre compte d’un 
mandat parlementaire même dans l’opposition qui soit un 
mandat de travail, d’implication permanente à l’Assemblée 
Nationale. La vie du Parlement me passionne, c’est là que 
s’exprime le pluralisme démocratique. C’est là aussi où 
le plus grave se produit. La loi s’applique après son vote 
avec la même rigueur pour tout le monde. Depuis cinq ans, 
je vois malheureusement beaucoup de mesures qui font 
économie quand on fait des calculs mathématiques mais 
qui s’appliquent avec leur dureté auprès de ceux qui sont 
concernés et qui font fi de la réalité humaine de ce pays. 
Or être député, c’est aussi savoir écouter, protéger, voter 
des textes qui sont connectés avec la réalité de terrain, qui 
apportent de la justice dans la vie quotidienne des Français. 

La perspective de devenir, après 10 ans dans l’opposition, 
un député de la majorité parlementaire va-t-elle changer le 
contenu de votre travail à Paris ?
Etre dans l’opposition ne signifie pas que l’on s’oppose pour 
s’opposer. Nous avons aussi fait des propositions et par-
fois certaines d’entre elles ont été entendues. Notre rôle a 
été bien entendu de dénoncer les errements de la majorité 
mais aussi d’apporter des idées complémentaires, de faire 
connaître et de défendre nos alternatives. 

Avoir une majorité de députés, ça change tout. Une grosse 
partie du projet présidentiel dépend de la loi. Notre rôle 
sera donc de mettre en œuvre les réformes portées par 
François Hollande sur la base des 60 propositions qu’il a 

faites aux Français. Mais notre majorité se comportera dif-
féremment. Nous ne chercherons pas à écraser l’opposition, 
nous veillerons à ce que chacun puisse s’exprimer et nous 
chercherons aussi des consensus sur des textes pour éviter 
qu’ils soient remis en cause si la majorité devait changer à 
nouveau. C’est ce que j’avais obtenu en 2001 lorsque j’avais 
rapporté la loi d’orientation forestière votée à l’unanimité 
et qui a permis de donner aux acteurs du secteur une grande 
stabilité autour de leurs activités. Je n’ai aucun doute sur 
les intentions de François Hollande à ce sujet qui a donné 
du sens au mot rassemblement ces dernières semaines. 

Ici, sur le territoire, comment abordez-vous votre rôle ? 
Quels sont les projets que vous avez accompagnés 
et soutenus en tant que parlementaire ? 
Mon rôle est d’être à l’écoute, de travailler avec chacun sans 
sectarisme. Mon statut de parlementaire m’a par exemple 
donné la légitimité pour mettre en place une grande com-
munauté de communes sur le Grésivaudan en fédérant les 
élus de tous bords autour d’un grand projet de territoire. 
Je continue aussi de m’impliquer sur le terrain pour le 
maintien de la vitalité en montagne. Pour garder dans ces 
secteurs trop souvent délaissés des logements, une activité 
touristique non délocalisable et des services publics. J’ai 
lutté aux côtés des salariés et des syndicats pour le main-
tien de sites industriels, pour que soient traités dignement 
ceux qu’on abandonnait lâchement. Les exemples sont 
nombreux sur la circonscription avec Tyco, Nalco ou encore 
Ascométal. J’ai accompagné les collectivités locales et leurs 
élus dans une période d’agitation et de doute liée à la ré-
forme de la taxe professionnelle. Et puis, il y a la relation 
de tous les jours avec les particuliers sur des problèmes fis-
caux, sociaux et de tout ordre. Mon cabinet parlementaire 
est parfois pour ces personnes en détresse la dernière porte 
qui s’ouvre quand toutes les autres solutions ont échoué. 

Quelle campagne souhaitez-vous mener ?
Je m’engage avec beaucoup de détermination et d’éner-
gie. J’aborde cette campagne comme si c’était la première, 
comme en 1997, avec la même exigence. Et même si je 
connais bien la circonscription, je sais que sur un territoire 
aussi grand, qui a connu du renouvellement, avec des jeunes 
qui votent pour la première fois, j’ai encore beaucoup de 
personnes à rencontrer et à convaincre. J’irai à la rencontre 
des gens et tiendrai une réunion publique ouverte à tous les 
habitants sur les 69 communes qui composent ce territoire. 

Dans le projet que vous portez collectivement autour de 
François Hollande, pouvez-vous préciser quelles sont les 
propositions qui vous semblent prioritaires pour répondre à 
la crise que nous traversons ?
Il y a urgence. Très vite, nous devons donner des signaux 
concrets. Il y a déjà une nécessité forte de redonner 
confiance sur le plan éthique. Baisse des indemnités du 
Président et des ministres, suppression de la Haute Cour de 
Justice,… Nous devons à notre tour être exemplaires pour 
restaurer la confiance entre les Français et leurs élus. 
Nous aurons aussi rapidement à démontrer qu’une autre 
voie est possible. Celle de ne pas jouer l’austérité, de relan-
cer la consommation, de baisser les dépenses contraintes, 
de donner un coup de pouce au SMIC pour redonner de 
l’espérance en l’avenir. Enfin, il y a quelques engagements 
forts sur la réforme des retraites, sur le prix des carburants, 
sur l’allocation de rentrée scolaire, sur la suppression de la 

TVA Sarkozy ou encore concernant la réforme de l’hôpital 
qui seront mis en œuvre avant la fin de l’année. Difficile 
d’être exhaustif car il existe un grand nombre de secteurs 
où on marche sur la tête depuis quelques années. Les chan-
tiers ne manquent pas. 

Quels seront les impacts sur la circonscription de la mise en 
œuvre de ce projet ? 
Ils seront nombreux. Tout d’abord, je rencontre beaucoup 
de jeunes agriculteurs qui n’ont pas les acquis historiques 
de la Politique Agricole Commune et qui attendent impa-
tiemment une redistribution plus juste et plus conforme 
à la réalité de leur métier qui évolue sans cesse. Plusieurs 
dizaines d’entre eux sur le territoire vont pouvoir donner 
un peu d’oxygène à leur activité qu’ils ont bien du mal à 
maintenir. 

De nombreuses écoles rurales sont aussi inquiètes des 
fermetures définitives de classe. Nous rectifierons rapide-
ment le tir pour maintenir la même qualité à notre service 
public de l’éducation partout sur le territoire. 

La mise en œuvre de notre projet va permettre de mettre 
fin à la disparition progressive des services publics, aux 
fermetures des bureaux de poste ou leur transformation en 
agences postales communales. 

Concernant le logement social, notre projet va permettre 
d’accueillir plus de familles, de donner un toit au plus grand 
nombre sur un territoire qui est également concerné par le 
mal logement. 

Enfin, notre projet va permettre à plusieurs centaines de 
jeunes de ce territoire d’obtenir une première expérience 
professionnelle. Permettre aussi à de nombreux chômeurs 
de retrouver la dignité par l’emploi. 
Tous ces exemples montrent que sur chaque commune, 
chaque quartier, chaque entreprise de la circonscription, 
un espoir nouveau sera au rendez-vous de cette nouvelle 
donne nationale. 

En dehors du temps parlementaire, comment occupez-vous 
votre temps libre ?
Les périodes de temps libre sont rares. Etre député est un 
engagement à temps plein. Les quelques heures disponibles 
que je m’accorde, je les consacre à mes passions : la photo-
graphie, le cinéma et la musique. Cela permet de trouver un 
équilibre par rapport à ma mission de député. 

intErviEw



notrE ProJEt

rEDrESSEr La FranCE 

En relançant la production, l’emploi et la croissance par :
n La création d’une Banque publique d’investissement 
n  Le doublement du plafond du livret de développement 

durable et la création d’un Livret d’épargne industrie au 
profit des PME

n  Le rééquilibrage de l’impôt sur les sociétés au profit des PME 
et des entreprises qui investiront sur notre territoire.

n  La préservation du statut public des entreprises détenues 
majoritairement par l’Etat (EDF, SNCF, La Poste…)

En mettant les banques au service de l’économie 
et en redressant nos finances publiques par :
n  La séparation des activités des banques qui sont utiles 

à l’investissement et à l’emploi de leurs opérations 
spéculatives. La création d’une véritable taxe sur les 
transactions financières

n  La réduction du déficit public à 3% du PIB et retour 
à l’équilibre fin 2017 avec entre autres la suppression 
de 29 milliards d’euros de niches fiscales

n  Le coup d’arrêt à la révision générale des politiques 
publiques (RGPP) et à l’application mécanique du non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux.

En réorientant la construction européenne par :
n  La proposition d’un “pacte de responsabilité, 

de gouvernance et de croissance”
n  La création d’euro-obligations et d’un nouveau traité 

franco-allemand
n  L’orientation du budget européen vers de grands 

projets d’avenir
n  La proposition d’une politique commerciale européenne 

anti-dumping social et environnemental et la contribution 
climat-énergie aux frontières de l’Europe. 

rEDonnEr ESPoir aUX JEUnES GEnErationS

En retrouvant le chemin de l’emploi par :
n  La mise en place d’un “contrat de génération» qui 

permet l’embauche par les entreprises de jeunes en CDI, 
accompagnés par un salarié plus expérimenté qui sera ainsi 
maintenu dans l’emploi jusqu’à son départ à la retraite

n  La création de 150 000 emplois d’avenir pour l’insertion 
des jeunes.

En mettant l’éducation et la jeunesse au cœur de nos actions 
par :
n  La création de 60 000 postes supplémentaires dans 

l’éducation en 5 ans.
n  La scolarisation des enfants de moins de trois ans
n  La priorité donnée aux écoles maternelles et primaires
n  La mise en place d’une allocation d’études et de formation 

sous conditions de ressources
n  L’abrogation de la circulaire sur les étudiants étrangers.

En faisant de la France la nation de l’excellence 
environnementale par :
n  La réduction de la part du nucléaire dans la production 

d’électricité de 75 à 50 % à l’horizon 2025
n  L’adoption d’une nouvelle tarification de l’eau, 

de l’électricité et du gaz pour sortir 8 millions de français 
de la précarité énergétique

n  Le lancement d’un plan pour isoler 1 million de logements 
par an.

rEtaBLir La JUStiCE

En engageant une grande réforme fiscale pour répartir de 
façon plus juste les efforts par : 
n  La fusion à terme de l’impôt sur le revenu et de la CSG
n  Une nouvelle tranche à 45% pour les revenus supérieurs à 

150 000 euros par part et le plafonnement à 10 000 euros 
de la diminution d’impôt tirée des niches fiscales

n  L’augmentation de 25% de l’allocation de rentrée scolaire 
dès septembre

n  Le relèvement de l’impôt sur la fortune et l’abaissement 
à 100.000 euros par enfant sur les successions

n  La taxation à 75 % des revenus supérieurs à 1 million 
d’euros par an.

En négociant une nouvelle réforme des retraites et en 
restaurant l’excellence de notre système de santé par :
n   La garantie d’un droit à la retraite à 60 ans 

pour les carrières longues
n Une réforme de la dépendance
n La réforme de la tarification des hôpitaux pour stopper leur 
assimilation avec les établissements privés
n  L’encadrement des “dépassements d’honoraires” et une 

baisse du prix des médicaments
n  L’augmentation de la part de rémunération forfaitaire 

des médecins généralistes et une meilleure répartition 
territoriale de ceux-ci par la création de pôles de santé 
de proximité.

rEtroUvEr UnE rEPUBLiQUE EXEMPLairE 

En défendant la laïcité par :
n  L’inscription dans la Constitution de la loi de 1905 

sur la séparation Eglise/Etat. 

En favorisant l’impartialité de l’État, l’intégrité des élus et le 
respect des contre-pouvoirs par :
n  La réforme du statut pénal du chef de l’État
n  La réduction de 30 % de la rémunération du Président 

et des ministres 
n  La loi sur le non-cumul des mandats
n  Le droit de vote accordé aux étrangers, installés depuis 5 ans, 

aux élections locales
n  L’introduction d’une part de proportionnelle aux législatives.

En donnant des moyens à la police et la justice et un nouvel 
élan à notre démocratie par :
n  La mise en œuvre d’une nouvelle sécurité de proximité 

et la création de 1 000 postes/an pour la police, justice, 
gendarmerie

n  La garantie de l’indépendance de la justice
n  Une nouvelle étape de la décentralisation
n  La concertation systématique des partenaires sociaux avant 

tout texte de loi qui les concerne.

En redonnant sa voix à la France par :
n  Une organisation mondiale de l’environnement
n  La rupture avec la “Françafrique”
n  Le retrait immédiat de nos troupes d’Afghanistan.

Accompagner les evolutions de notre societe par :
n  Le remplacement de la loi Hadopi par une loi “signant l’acte 

2 de l’exception culturelle”
n  Le très haut débit d’ici à dix ans pour tout le pays
n  Le droit au mariage et à l’adoption aux couples homosexuels
n  L’assistance médicalisée pour “terminer sa vie dans la 

dignité”, dans des “conditions précises et strictes”.

Notre projet pour la France
Le changement a commencé le 6 mai avec l’élection de François Hollande. Notre projet, ici en partie 
détaillé, sera mis en œuvre avec la majorité sortie des urnes les 10 et 17 juin prochains.



L’agenda du changement :  
les premières mesures 
du quinquennat

n  Réduction de 30% de la rémunération du Président de la 
République et de l’ensemble du gouvernement

n  Signature d’une charte de déontologie, publication des 
déclarations d’intérêts de l’ensemble du gouvernement

n Augmentation de l’allocation de rentrée scolaire de 25 %

n Blocage des prix des carburants pour 3 mois

n  Mise en place d’une caution solidaire pour aider les jeunes à 
se loger

n  Garantir l’épargne des français pour financer la relance de 
l’économie

n  Renégocier le Traité de stabilité européen pour l’orienter 
vers la croissance et le redressement de l’Union

n  Annonce à nos partenaires de l’OTAN du retrait de nos 
troupes d’Afghanistan d’ici fin 2012

n  Abrogation de la circulaire Guéant sur les étudiants 
étrangers

n  Droit à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à 
travailler à 18 ans et cotisé 41 annuités

n  Fixation d’un éventail maximal de 1 à 20 pour les 
rémunérations dans les entreprises publiques

n  Lutte contre les “délits de faciès” lors des contrôles 
d’identité

n  Gel conservatoire d’une partie des dépenses publiques

n  Arrêt de la RGPP, lancement du projet de modernisation de 
l’action publique

n  Présentation au Parlement européen des orientations 
budgétaires de la France : l’équilibre pour 2017

n  Réforme fiscale pour redistribuer les richesses

n  Suppression de la TVA “Sarkozy”

n  Banque publique d’investissement, interdiction des 
licenciements boursiers : relancer l’économie et l’emploi

n  Réguler les activités bancaires pour mettre fin aux abus du 
système financier

n  Lutter contre les paradis fiscaux

n  Conférence nationale pour la croissance et l’emploi : 
lancement des chantiers sociaux du quinquennat

n  Dialogue avec les partenaires sociaux sur la réforme des 
retraites

n  Ouverture du débat national sur la transition énergétique

n  Nouvel acte de décentralisation

n  Préparation de la rentrée scolaire 2012, mesures d’urgence 
et premiers recrutements

n  Formation des enseignants, rythmes scolaires : loi de 
programmation des réformes de l’Education nationale

n  Ouverture de la réflexion sur l’acte II de l’exception 
culturelle

n  Création de 1 000 postes pour la sécurité et la justice

n  Garantir l’indépendance de la justice en renforçant le Conseil 
supérieur de la magistrature

n  Création de 150 000 emplois d’avenir et du contrat de 
génération

n  Fin de la convergence tarifaire public-privé à l’hôpital

n  Lancement du Plan de lutte contre le cancer 2013-2016

n  Loi sur l’accès au logement  : encadrement des loyers, 
amplification de l’effort pour le logement social

n  Tarification progressive de l’eau, l’électricité et le gaz

n  Droits au mariage et à l’adoption pour tous les couples

n  Droit de vote des résidents étrangers aux élections locales

n  Droit de finir sa vie dans la dignité

n  Inscription des principes de laïcité dans la Constitution

n  Faire du Chef de l’Etat un citoyen responsable de ses actes et 
des ministres des justiciables ordinaires

n  Suppression du cumul des mandats

Après avoir présenté ses 60 engagements pour 
la France, François Hollande a présenté en avril 
dernier les premières mesures qui seront adop-
tées après son élection. 
Trois principes guideront sa première année en 
tant que Président : cohérence, clarté et rapi-
dité. Cohérence, celle du projet et de la décision, 
celle qui fonde la confiance que les Français ont 
en François Hollande pour incarner le change-
ment. Clarté pour signifier que tous les engage-
ments seront tenus sur la base de propositions 
transparentes, précises et chiffrées. Rapidité 
pour signifier l’urgence d’agir quand les Fran-
çais vivent le chômage, la baisse de leur pouvoir 
d’achat, la précarité et la disparition de leurs 
services publics. 

Pour préparer la France de demain, je vous in-
vite à découvrir notre calendrier d’actions. Ces 
mesures sont nécessaires pour redresser nos 
comptes publics et pour relancer notre économie 
mais aussi pour faire vivre la justice, la solidarité 
et l’égalité qui doivent être l’inspiration de tous 
nos choix.

aGEnDa

Dès mai et juin 2012  
gouverner autrement, augmenter le pouvoir 
d’achat : changer la vie quotidienne, faire 
entendre la voix de la France dans le monde, 
combattre les injustices, agir pour un Etat 
responsable.

a partir de juillet-août 2012 
redresser le pays dans la justice, mettre la finance au service de l’économie réelle, aller vers une 
nouvelle démocratie sociale, éducation et culture : le changement est urgent, moderniser la justice, 
donner la priorité à la jeunesse, rendre l’Etat efficace et juste pour tous, garantir l’égalité des droits, 
aller vers une République exemplaire.



Je connais François Brottes depuis longtemps. Je sais tout le tra-
vail qu’il accomplit. En charge de l’économie, il fera avec le Pré-
sident de la République François Hollande le pari de l’industrie. 
Avec la prochaine majorité de gauche, je sais qu’il participera à la 
remise en mouvement du pays et de l’Europe, sur le chemin de 
l’espoir et de la création d’emplois. Ayant présidé l’Association 
Nationale des Elus de la Montagne, il porte les inquiétudes des 
élus de nos communes de montagne à propos des services publics, 
qu’il s’agisse de la Poste, des écoles et du déploiement du très 
haut débit. François Brottes est à l’écoute de ses concitoyens, et 
ses compétences comme son dynamisme sont reconnus. 
Georges BESCHEr, conseiller général du canton du touvet

François Brottes sait prendre le temps de nous recevoir et d’entendre 
les idées, les besoins de chacun afin d’avoir son propre opinion et de 
prendre une décision qui satisfera au mieux chacun d’entre nous sans 
jamais en laisser au bord de la route. Non seulement il a défendu des 
réformes à l’Assemblée Nationale sur lesquels nous l’avions interpellé 
(2009 réforme sur les dégustations dans les domaines viticoles, 2010 
réforme sur les droits de plantations, 2011 réforme sur les vins fran-
çais rosés) mais il a surtout pris le temps d’apporter des éléments de 
réponses au fur et à mesure de l’avancement de celles-ci à chacun de 
ses partisans. Je pense qu’il est humainement proche de chacun afin 
d’être au plus près des projets de tous.
alexandra LaBBE, viticultrice

François Brottes, notre député, est toujours très présent en Char-
treuse, sur l’événementiel certes, mais également chaque fois 
que notre territoire doit prendre les bonnes décisions pour assurer 
son développement. Sa grande connaissance de la vie politique et 
son inlassable activité font que ses avis sont toujours appréciés, 
notamment dans les domaines de l’économie et de l’énergie. Par-
tisan d’une société plus juste et solidaire, il intervient avec 
conviction pour la bonne application de la loi et la défense des 
plus démunis.
Jean-Louis Monin, Maire de Saint-Laurent du Pont

Pendant la campagne présidentielle, je me suis investie pour la 
victoire de François Hollande. Son programme, tourné vers l’ave-
nir et la jeunesse, a besoin d’une majorité forte et dynamique à 
l’Assemblée nationale pour être mis en œuvre. François Brottes, 
notre député, a été l’un des parlementaires les plus assidus de 
France lors de ses derniers mandats. Avec l’expérience qu’il a ac-
quise, et les liens qu’il a su maintenir sur le terrain, je lui fais 
confiance pour l’élection à avenir, et lui apporte mon soutien.
Katia BoUSLiMani, étudiante en droit, Saint-Egrève 

Ses valeurs humanistes et solidaires lui confèrent une capacité excep-
tionnelle permettant de rassembler et fédérer les femmes et les 
hommes de notre territoire, autour de projets réalistes et structu-
rants. Ses racines locales, sa force de travail, et sa connaissance 
des dossiers nous assurent une représentation nationale juste, 
donnant aujourd’hui à la politique le cœur, l’intelligence et le 
réalisme dont elle a tant besoin. Toutes ces années à ses côtés 
m’autorisent à vous dire que François Brottes est un être simplement 
exceptionnel, dont nous avons besoin dans la 5e circonscription.
Bernard MiCHon, Maire de revel

Parents de deux enfants, le petit dernier est handicapé. Sa scola-
risation nécessite l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire. Au mois 
de mars, après diverses démarches ce poste n’était toujours pas 
pourvu. Nous avons alors contacté Mr Brottes. Suite au rendez-
vous, attentif et efficace, des solutions nous ont été proposées. 
Grâce à cette intervention, notre fils va à l’école chaque jour, 
comme tous les enfants de son âge. Un grand “Merci”.
Frédérique DHErBEy, Laval

François Brottes est un député très engagé à l’Assemblée Natio-
nale et sur le terrain. Dans l’hémicycle, il défend sans relâche et 
sans concession les valeurs de justice, de solidarité et d’égalité. 
En Isère, c’est un homme à l’écoute, disponible qui met son expé-
rience au service des habitants du territoire. Je lui fais pleine-
ment confiance pour cette élection. Choisir François Brottes, c’est 
donner une majorité à François Hollande pour que les mesures 
d’urgence nécessaires au redressement de la France soient prises 
rapidement. 
yannick oLLiviEr, Maire de Saint-Martin-le-vinoux

Son acharnement à défendre les services publics montre son atta-
chement à défendre chacun d’entre nous jusqu’au fin fond des 
hameaux de la Valdaine. Il est présent dès qu’il le peut à chacune 
des manifestations du moindre village de cette circonscription. 
Et il est tout aussi présent à l’Assemblée où la pertinence de ses 
interventions d’aujourd’hui sur les énergies en fait un acteur 
majeur des politiques énergétiques de demain. 
annick LEHnEBaCH, militante socialiste, Montferrat 

J’ai toujours apprécié l’ engagement public de François et le soutien 
qu’il m’a manifesté au cours de mes mandats successifs de maire de 
St Pierre d’Allevard. Son action parlementaire, dont on reconnaît la 
qualité, par delà les sensibilités politiques, constitue un recours effi-
cace pour les élus et résidents de notre circonscription.
Jean-Jacques BiLLaz, ancien Maire de Saint Pierre d’allevard

Lorsque j’ai rencontré François Brottes pour la première fois, j’ai 
vite perçu son attention au monde associatif, y compris dans les 
moments difficiles. Il montre une grande connaissance des dos-
siers de notre territoire ainsi qu’une détermination à les défendre 
et à les faire aboutir. Sa disponibilité et son sens du relationnel 
sans concession illustrent à mon sens les qualités d’un élu  de 
convictions et de confiance.
Guy BECLE BErLanD, Président de l’association l’Ephèmère, 
organisatrice des rencontres Brel, St Pierre de Chartreuse

François Brottes honore la fonction parlementaire. Classé parmi 
les députés les plus actifs, il a accompli un énorme travail législa-
tif à l’Assemblée. Très présent dans la circonscription, il est à 
l’écoute des populations. J’ai pu aussi constater que lorsque les 
communes rencontraient des difficultés d’ordre économique, 
François Brottes, fort de sa capacité d’analyse, a toujours su trou-
ver ou imaginer des solutions. 
Jean LoMBarD, Maire de Saint-Pierre d’allevard

En soutenant François Brottes, je soutiens un Homme de rassem-
blement. Il connaît bien notre territoire du Plateau des petites 
roches, ses difficultés depuis le départ des établissements de 
santé auxquelles nous élus, devons faire face. Sa présence sur le 
terrain, son écoute des besoins des habitants, ses actions menées 
pour le développement des communes de montagne sont des élé-
ments essentiels pour notre quotidien.
Dominique CLoUzEaU-GErMain, Maire de St Bernard du touvet 

Conseillère municipale du village de La Pierre, j’ai eu un soutien 
indéfectible de la part de François Brottes dans tous mes dossiers 
de création de services à la population. Député proche de sa cir-
conscription, il n’oublie pas la solidarité vis à vis des petites com-
munes rurales. Concertation, soutien, écoute, voilà ce que j’ai 
trouvé auprès de notre député depuis le début de mon mandat. Et 
je lui en suis très reconnaissante. Présidente de la commission 
petite enfance, je sais que ce sentiment est  partagé par les pa-
rents de mon village.
Florence GUESDon, suppléante de Charles Bich

François Brottes est particulièrement préoccupé par les aspects so-
ciaux et relatifs à la santé de la population de la circonscription. 
La prise en charge de la population s’est aggravée au cours des 
années récentes. 30 % de nos concitoyens se soignent mal parce 
que les soins sont devenus trop chers. François Brottes est très 
conscient de ce problème. J’apprécie sa défense obstinée des ser-
vices publics qui touchent de manière directe la santé des gens les 
plus fragiles et les plus malades.
Christian LEtoUBLon, Professeur au CHU de Grenoble

Malgré l’étendue importante de sa circonscription, François 
Brottes a toujours su se rendre très présent sur le canton de la 
Valdaine. Cette présence active est très appréciée par les habi-
tants qui reconnaissent en lui un homme accessible, intelligent, 
doté d’une grande finesse d’esprit et très compétent. Pour en par-
ler régulièrement avec mes administrés je sais que François 
Brottes donne à la population une image valorisante de la poli-

tique nationale et de l’action d’un député sur le terrain de sa 
circonscription. En tant que maire de Velanne, petit village rural, 
je peux témoigner également de son engagement à mes côtés sur 
des dossiers difficiles comme c’est le cas pour le maintien de notre 
école à classe unique. Il comprend nos problèmes d’élus locaux et 
œuvre avec une belle énergie pour nous aider à les résoudre. C’est 
un travailleur acharné, il aime la vie, il aime ce qu’il fait, il est 
lucide et il sait très bien prendre la hauteur et le recul indispen-
sables à celui qui aspire à servir au mieux la collectivité.
Denis MoLièrE, Maire de velanne 

De toutes les actions auxquelles François Brottes a participé pour 
soutenir la ville de Pontcharra, celle qui marquera les habitants et 
l’ensemble du Haut Grésivaudan, c’est la réalisation du passage 
sous voie ferrée et la création du pôle multimodal. Mais je n’ou-
blie pas qu’il a toujours été à nos côtés même pour des projets 
moins “prestigieux“ et que tout en étant député et siégeant à 
Paris, il est resté un homme de terrain accessible et sensible aux 
problèmes quotidiens de tous nos concitoyens. 
Charles BiCH, Maire de Pontcharra et vice-Président du 
Conseil Général de l’isère

“Notre Député” est toujours parmi nous quand il s’agit de soutenir 
nos associations et notre commune. Interlocuteur attentif, lors de 
chaque événement communal, il sait considérer les intérêts de 
notre collectivité et il a le don de se préoccuper de la vie sous tous 
ses aspects.
Daniel JoUravEL, Maire de Saint-Bueil

Pour nous petites communes de montagne (94 habitants), 
François Brottes représente et défend des valeurs qui nous parlent. 
D’abord par son travail : son assiduité remarquable à l’Assemblée 
Nationale est reconnue. Il n’en perd pas pour autant sa capacité 
d’écoute locale et n’hésite pas à se déplacer dans nos communes 
pour rencontrer les citoyens, entendre et comprendre leurs préoc-
cupations et amener, quand il le peut, des solutions. Pour toutes 
ces raisons nous souhaitons garder notre député
Jean-Pierre viLLoUD, Maire de Mont Saint Martin

Ils (elles) le soutiennent

St-Geoire
en-Valdaine

St-Laurent
du-Pont

St-Egrève 
Domène

Goncelin

Allevard

Le Touvet



Charles MatHon Claude rUSSELLo Nicole FarroUCH Laure QUiGnarD Yvette 

toSoLini Charly GoUBiEr Khalil FDaoUCH Max vErDonE Franck Minair 

Alain FEUGErE Hassan BELrHaLi Yannick DaniELoU Claude BoULLiEr René 

raStELLi Annick LEHnEBaCH Jean BiLLaz Yves raFFin Patrick JaUBErt 

Jacques aSSaEL Gilbert zanCHin Roger MErLin Claude MErLin Gérard 

KrinnEr Christine DESSaiGnE Luc MorEaU Albert anDrEvon Stéphane 

DELaviEr Daniel GiraUD Daniel CHarBonnEL Daniel roDinSon Pierre 

BoULLiEr Maryvonne roDinSon  Philippe voLPi  Maurice raGot André 

GaBoriaU André PLiSSon André CoULon Gilles MoULin Laurence tHEry 

Frédéric DUMaS Vincent BErLanDiS Robert DrEoSSi François tarriConE 

Yves vUiLLoD Francis GiMBErt Erwan traorE Norbert CoLLiat Martine 

CoLLiat Nicolas JoUrDan Pierre Bottino Pierre BarUzzi Raphaël rUSSELLo 

Sylvie BoUrDariaS Bernadette BonnarD Alain aLLErME Claude Franza 

Georges BESCHEr Florence GUESDon Michel roUX Christian LEtoUBLon 

Bernard MiCHon Charles BiCH Bruno MatHon Georges BESCHEr Ghislaine 

vELLUEt Marie-Cécile vELLUEt Mustapha DErraHi Hervé PotHiEr-DEniS 

William BaCHELEt Martin GErBaUX Chantal roCHE Annick GUiLLaUD 

Fabrice SErrano Denis GUiLLaUD Anissa BoUMECHaCHE Wanda LorEnzEt 

Jean-Claude LorEnzEt Louis MaSCiavE Thierry CLEyEt-MarEL Michel-Jacques 

GriFFitHS Jean-Luc Gay-MoUrEt Jean-Marc HaMM Philippe LoriMiEr 

Claude MaLia …

Je soutiens la candidature de François BROTTES

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Je soutiens la candidature de François BROTTES et souhaite être informé(e) 

de l’actualité de la campagne

 J’accepte de faire partie du comité de soutien et que mon nom soit publié

 Je souhaite participer à la campagne

 Je fais un don de ………………… €

(me permettant de bénéficier de 66 % de déduction fiscale de la somme versée)*.

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 
Vincent Berlandis, Mandataire financier de François Brottes, 
4 rue Simon Nora 38000 Grenoble.

*Les dons consentis par une personne 

physique dûment identifiée pour le 

financement de la campagne d’un ou 

plusieurs candidats lors des mêmes 

élections ne peuvent excéder 4 600 €. 

Les personnes morales, à l’exception 

des partis ou groupements politiques, 

ne peuvent participer au financement 

de la campagne électorale d’un 

candidat, ni en lui consentant des 

biens, services ou autres avantages 

directs ou indirects à des prix 

inférieurs à ceux habituellement 

pratiqués. Tout don de plus de 150 € 

consenti à un candidat en vue de 

sa campagne doit être versé par 

chèque. Le mandataire financier a 

été déclaré en préfecture. Il est seul 

habilité à recevoir les dons en faveur 

du candidat.

✁

Les 100 premiers signataires

Vu
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s 
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s

Eliane Giraud 
Présidente 
du comité de soutien

Conseillère régionale 
déléguée auprès du Président 
de la Région Rhône-Alpes

Suppléante sur la liste des élections 
sénatoriales de l’isère, je ne peux aujourd’hui 
accompagner, comme je l’ai fait à trois 
reprises, la candidature de Francois Brottes  
en tant que suppléante. Mais vous le savez, 
je suis née dans le Grésivaudan et j’ai accompli 
une grande partie de ma vie publique sur ce 
territoire .

Conseillère régionale et Présidente 
du Parc naturel de Chartreuse depuis plus 
de 10 ans, j’ai suivi de très nombreux projets 
concernant cette circonscription. J’ai pu 
mesurer l’implication de notre député sur 
chacun d’entre eux.

Je suis donc très heureuse que ce partenariat 
et cette complicité puissent se prolonger 
pendant cette élection en présidant son 
comité de soutien. Et je suis certaine que vous 
serez, comme moi, prête à l’accompagner pour 
ce nouveau défi.  E.G.


