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« Un député au service de tous », pourquoi ?
Un député, pour moi, doit d’abord être au service de tous les  
habitants, sans distinction de leur milieu social. Un député doit  
aussi être au service de tous les territoires, de toutes les communes.
Depuis 2007, je me suis attaché à nouer des liens de confiance et 
de proximité avec les habitants, les élus et les acteurs économiques 
et sociaux de notre circonscription. Je n’entends pas assurer mon 
mandat autrement que dans la proximité et l’écoute.

Concrètement, comment cela se traduit-il  
au niveau local ?
Durant ce premier mandat, j’ai eu à cœur  
de défendre et de promouvoir notre territoire, 
d’être le porte-parole de notre circonscription. 
Je veille aussi à ce que l’équilibre des terri-
toires soit respecté : préserver l’identité de 
nos communes, protéger leur cadre de vie et 
garantir les services aux habitants constituent 
pour moi autant de priorités.

Et à l’Assemblée Nationale ?
Je m’implique particulièrement sur les sujets 
économiques et industriels. Ma priorité est de 
défendre nos PME, nos commerces, nos artisans  
et nos agriculteurs qui font vivre notre région.  
Je veux aussi continuer à m’investir pour l’enseignement  
et la réussite scolaire. L’éducation est le fondement de notre  
société et nous devons, tous ensemble, partager une nouvelle  
ambition pour l’école de notre pays.

Comment analysez-vous le résultat des élections  
présidentielles ?
La victoire du candidat socialiste ne signifie pas une adhésion  
à son programme. Et on ne peut pas parler de raz-de-marée de 
gauche, vu le faible écart qui sépare au final les deux candidats. 
On assiste par contre, et c’est inquiétant, à une coupure en deux  
de notre pays : d’un côté les grandes villes et les banlieues, de 
l’autre le monde rural. Pour combattre cette coupure, nous devons 
donner la priorité à tout ce qui va dans le sens de l’unité de notre 
pays : l’école, le travail et, bien sûr, la citoyenneté.

Et dans notre circonscription ?
Localement, Nicolas Sarkozy est arrivé en tête. Il y a une vraie 
adhésion à nos valeurs et à nos convictions. C’est pourquoi nous 
devons rester totalement mobilisés pour faire gagner ces valeurs  
aux élections législatives !



L’éducation de nos 
enfants et leur réussite  
à l’école sont pour moi 
des priorités absolues 
dont dépend leur avenir 
mais aussi l’avenir de 
notre Nation. 

Mais qui peut accepter 
que depuis des années 
l’école ne parvienne 
plus à corriger l’inéga-
lité des chances entre les 
élèves issus de milieux 
différents ? 

Améliorer notre  
système éducatif est 
possible. Cela ne passe 
pas nécessairement 
par une augmentation 
irréfléchie des moyens 

budgétaires et encore 
moins par une « guerre 
scolaire » rallumée. 

Cela passe bien au 
contraire par une  
ambition partagée pour 
faire évoluer notre 
école. C’est ce que je 
me suis attaché à faire 
pendant 5 ans en  
travaillant sur les 
rythmes scolaires, sur 
l’aide aux élèves en 
difficulté ou sur la lutte 
contre l’illettrisme. 

L’école doit redevenir 
garante de l’égalité des 
chances.

je m’engage à
FAIRE DE LA RÉUSSITE  
SCOLAIRE UNE PRIORITÉ  
NATIONALE
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défiscaliser les heures supplémentaires
La défiscalisation des heures supplémentaires est une mesure qu’il 
convient de défendre. Elle permet à plus de 9 millions de salariés 
d’augmenter leur revenu tout en permettant aux entreprises de faire 
plus facilement face à un surcroît d’activité. 

soutenir la croissance
Le pouvoir d’achat et la croissance ne dépendent pas de la dépense  
publique. Ils dépendent de notre capacité à produire en France. Nous  
devons donc poursuivre tous les efforts pour améliorer la compétiti-
vité de nos entreprises : réforme de la taxe professionnelle, baisse du 
coût du travail, développement du crédit impôt recherche, etc.

empêcher le matraquage fiscal
Respecter le travail c’est aussi permettre à toutes celles et tous ceux qui  
travaillent de ne pas être pénalisés par une augmentation de leurs impôts.  
Je voterai contre toute mesure qui pénaliserait injustement les classes 
moyennes et populaires.

tenir compte de la pénibilité  
et de la souffrance au travail
Encourager le travail c’est aussi tenir compte des conditions de travail.  
Certains métiers sont très pénibles. Pour la première fois, la pénibilité 
a été prise en compte pour les départs anticipés à la retraite. Il fau-
dra encore aller plus loin. Le travail peut aussi faire souffrir, comme 
en témoigne la situation de certains salariés. Pour retrouver le sens 
et la fierté du « travail bien fait », il est indispensable de réhumaniser 
le travail, notamment dans les très grandes entreprises.

moraliser la vie publique
Trop souvent, les écarts de quelques uns discréditent l’ensemble 
des élus. Nous devons d’autant plus les sanctionner qu’ils portent 
atteinte au dévouement et au sens de l’intérêt général qui fondent 
l’engagement de l’immense majorité des élus.

réguler le système financier
Nous ne pouvons accepter que les comportements irresponsables qui 
ont conduit l’économie mondiale au bord du gouffre réapparaissent. 
Notre pays doit rester déterminé sur la nécessité d’une moralisation 
du système financier au niveau mondial.

equilibrer les finances 

Avoir la volonté de réduire les dépenses publiques et de ne pas 
creuser les déficits est une question de courage et de responsabilité 
envers les futures générations. Inscrire cette exigence dans notre 
Constitution et l’appliquer strictement sont des priorités que je défen-
drai sans relâche.

limiter le travail dominical
J’ai voté contre la loi qui permettait d’élargir les possibilités d’ouverture des  
commerces le dimanche. Je reste très attaché à ce que le dimanche soit une 
journée où chacun ait du temps pour lui, sa famille, ses amis et pour participer 
à des activités associatives, culturelles, sportives…

Affirmer ses convictions – tenir ses engagements

Le travail permet l’épanouissement personnel  
tout en faisant contribuer à l’effort collectif.  
Nous devons remettre le travail, la production,  
le talent des femmes et des hommes au centre  
de l’activité économique, plutôt que l’assistanat,  
la fraude ou la spéculation.

je m’engage à
ENCOURAGER LE TRAVAIL

participer à l’éducation à la citoyenneté  
et au civisme
Régulièrement je rencontre des élèves dans leur école ou j’accueille 
des classes à l’Assemblée nationale. Ces moments d’échange sont 
intéressants car ils s’inscrivent dans l’apprentissage de la citoyen-
neté et de la démocratie.

assurer le respect de la laïcité  
et des valeurs républicaines
Parce que le communautarisme ruine la solidarité nationale, nous 
devons rappeler sans relâche le respect des valeurs communes, uni-
verselles à commencer par le droit et la dignité des femmes : c’est 
tout le sens de la loi interdisant le port du voile intégral, la burqa, 
que j’ai cosignée et votée.

refuser le droit de vote des étrangers
La citoyenneté a un sens. Depuis la Révolution, citoyenneté et natio-
nalité sont indissociables. Je ne suis pas favorable au droit de vote 
des étrangers et je m’opposerai à l’Assemblée nationale à toute 
initiative en ce sens qui affaiblirait la notion même de citoyenneté 
française.

Qu’il s’agisse du repos dominical, de la révision 
des lois de bioéthique ou de l’éthique du numé-
rique, la plupart des sujets sur lesquels je  
m’implique soulèvent les mêmes questions :  
« Dans quelle société voulons-nous vivre ?  
Quel avenir préparons-nous à nos enfants ? »

je m’engage à
PRIVILEGIER L’ÉTHIQUE

Alors que notre cohésion nationale est parfois 
menacée, nous devons défendre une conception 
exigeante de la citoyenneté.

Très attaché à nos valeurs communes,  
je place la dimension humaine et sociale  
au cœur de mon engagement.

je m’engage à
RESTER FERME SUR NOS  
VALEURS REPUBLICAINES

je m’engage à
PLACER L’HOMME AU CŒUR 
DE MON ENGAGEMENT

La famille est la  
cellule de base de  
notre société.  
Elle est le premier 
lieu de solidarité et 
de transmission des 
valeurs. Nous devons 
aider les familles dans 
chacun des moments 
clés de leur existence, 
depuis la naissance 

d’un enfant jusqu’à 
l’accompagnement des 
personnes en fin de vie. 
Nous devons aussi pré-
server notre politique 
familiale et notamment 
le quotient familial.  
Je m’opposerai à toute 
tentative de fragilisa-
tion des familles.

je m’engage à
PROTÉGER LES FAMILLES

soutenir le nouvel etat du soudan du sud
De retour d’une mission institutionnelle au Soudan, j’avais proposé au Président 
de l’Assemblée nationale la création d’un groupe d’amitié entre la France et le 
Soudan du Sud. C’est chose faite aujourd’hui et l’Assemblée Nationale pourra 
désormais contribuer à l’action de la France dans cette région.

emmaüs : amendement adopté
L’amendement dit « Emmaüs » que j’avais cosigné a été voté à l’unanimité. Cet 
amendement, en créant un statut pour les personnes accueillies dans les commu-
nautés Emmaüs, reconnaît toute la spécificité d’Emmaüs, fondée dans le respect 
de chaque personne.

Á l’école d’Isoke au Soudan du Sud

Visite de la Scierie à Saint Julien sur Reyssouze

Contre le travail le dimanche  
Reportage de TF1
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20 Visites Ministérielles : la reconnaissance de l’État

Inauguration de la salle de sport de Buellas

Au départ de la Bisou, à côté de Cyril Dessel

Avec le Brasseur de Pont d’Ain

Dédicace du livre de recettes des députés « la cuisine de la République »

Au festival de rock Blue Monday à Attignat...

Visite du Rucher école de St Etienne du Bois

Week-end des mécaniques anciennes à Drom 

Le Ministre Xavier Bertrand visite l’entreprise 
Bouvard à Ceyzériat

Avec le Ministre des Sports David Douillet

A Pont de Vaux la Ministre des solidarités visite la crêche

Inauguration du pôle petite enfance du canton de Coligny  

avec Laurent Wauquiez

Glorieuses de Bourg-en-Bresse en présence  
de Michel Barnier

Inauguration de l’Accueil de jour Alzheimer à St Trivier de Courtes

Avec François Fillon
Xavier Breton à l’Assemblée Nationale

Un député au service de tous les citoyens

Un député au service de tous les territoires

•125 questions écrites  
  adressées au gouvernement
•86 interventions  
  dans l’hémicycle
•140 propositions  
  de loi cosignées et  
  6 dont Xavier Breton  
  est l’auteur
•194 amendements défendus  
  et 45 ont été adoptés

•692 personnes reçues  
  en rendez-vous
•2155 interventions  
  (soutien, conseil,…)
•37 groupes accueillis  
  à l’Assemblée nationale
•1306 déplacements  
  dans la circonscription
•97 conférences-débat  
  et réunions thématiques

le soutien de françois fillon
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•le soutien à l’artisanat et au commerce

Par le biais du FISAC (fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce), l’État a soutenu 26 communes de 
notre circonscription pour des créations ou des rénovations de 
commerces.

•sapeurs-pompiers volontaires 
Engagement désintéressé au profit de la communauté, solida-
rité et esprit de corps : ce sont les valeurs des sapeurs-pompiers 
volontaires. et c’est en pensant à leur dévouement que j’ai 
soutenu la proposition de loi qui donne un cadre juridique à 
leur activité.

•service postal 
Pas forcément adaptées aux réalités locales, les annonces 
d’évolution du service postal ont suscité de nombreuses réac-
tions. avec mes collègues parlementaires, je me suis mobilisé 
pour qu’une véritable concertation s’établisse entre les respon-

sables de la Poste et les élus des 
communes concernées.

•enseignement

Avec les représentants des ensei-
gnants, ainsi qu’avec ceux des pa-
rents d’élèves, j’ai développé des 
échanges sincères et constructifs.
Lors des affectations de postes 
à chaque rentrée, j’ai apprécié 
chaque situation au cas par cas et 
soutenu les écoles dont les réalités 
devaient être prises en compte. 
Par ailleurs, l’État a soutenu l’éga-
lité des chances sur tout le territoire 
national en accordant une aide  

financière aux « écoles numériques rurales ». 18 communes de 
notre circonscription se sont déjà impliquées avec les équipes 
enseignantes.

•réserve parlementaire

Grâce à ces subventions exceptionnelles que les députés 
peuvent solliciter, j’ai accompagné 35 communes dans la  
réalisation de leur projet. 
J’ai choisi d’aider en priorité les opérations de rénovation du 
patrimoine communal :

réhabilitation d’écoles, rénovation de mairies, restauration 
d’églises… ainsi que l’aménagement de lieux de vie commu-
naux : réhabilitation de salles des fêtes, construction de 
centres de loisirs ou de garderies périscolairescréation de 
maisons rurales de santé…

La ville et l’agglomération 
de Bourg-en-Bresse bénéficient  

aujourd’hui d’un soutien financier  
important de l’Etat.  

On est loin du soi-disant  
« désengagement de l’Etat »

Tous ces projets qui sont en cours  
de réalisation ont été initiés  

par mon prédécesseur  
Jean-Michel Bertrand.  

Je continuerai à les soutenir  
avec la même détermination.

•justice

Attendu depuis longtemps, l’État apporte un soutien 
considérable et décisif au renforcement du pôle judiciaire 
avec la future cité judiciaire. C’est dans un courrier du 
26 janvier 2009 que le Garde des Sceaux annonçait 
la décision de l’Etat de construire cette cité judiciaire.  
Cette construction se fera sur le site de Sainte-Madeleine.

•santé

La modernisation du centre hospitalier de Fleyriat  
permet la construction de trois nouveaux bâtiments pour 
de meilleures conditions de travail et une meilleure offre 
de soins. 59 millions d’euros ont été attribués dans le 
cadre du plan Hôpital 2012.

•rénovation urbaine

L’État soutient de façon considérable la rénovation et la 
transformation complète du quartier de la Reyssouze. 
Le quartier est maintenant plus ouvert sur le centre-ville  
et de nouveaux services voient le jour comme la nouvelle 
médiathèque et le futur pôle petit enfance.

•ainterexpo

Tout récemment, le Ministre des Sports, David Douillet,  
a annoncé l’attribution d’un million d’euros de subvention 
au projet de la salle multisports d’Ainterexpo.

•l’industrie

MécaBourg : MécaBourg est l’asso-
ciation qui regroupe les entreprises 
de la filière mécanique, métallurgie 
et carrosserie industrielle du bassin 
de Bourg-en-Bresse.
Avec les entreprises concernées, 
nous nous sommes mobilisés pour la 
candidature de MécaBourg à l’ap-
pel à projet de la Datar « grappes 
d’entreprises ». Cette candidature a 
été retenue.

•la filière véhicules industriels

Les poids lourds à l’Assemblée nationale : j’ai pris l’initia-
tive de créer à l’Assemblée nationale un groupe d’études 
consacré à la filière des Véhicules Industriels. Les pro-
fessionnels du secteur attendaient depuis longtemps une 
prise en compte au niveau national de leurs difficultés. 68 
collègues, de toutes sensibilités, ont adhéré à ce groupe 
d’études et m’en ont confié la présidence.
Je poursuivrai à l’Assemblée nationale l’animation de ce 
groupe d’études et assurerai ainsi à ce secteur industriel 
une représentation efficace au niveau national.

•l’agriculture

L’agriculture n’est pas 
seulement une part 
de notre identité et de 
notre patrimoine, elle 
est également un atout 
économique pour nos 
territoires.
La promotion de nos 
produits agricoles : 
porté depuis des an-
nées par le Syndicat de 
promotion de la crème 
et du beurre de Bresse, le 
projet de reconnaissance 
en AOC de la crème et du beurre en Bresse est en train 
d’aboutir.

Lors de sa venue à Foissiat en mars dernier, le Ministre de 
l’Agriculture Bruno Le Maire a salué l’engagement de tous 
les acteurs. 

•les industries agro-alimentaires

Une responsabilité nationale pour les industries agro-ali-
mentaires : déjà impliqué au sein du groupe d’études de 
l’Assemblée nationale consacré à l’agro-alimentaire, j’ai 
été nommé Secrétaire national de l’UMP chargé des indus-
tries agro-alimentaires, un secteur économique important 
dans notre département.

•la desserte de notre territoire

Les infrastructures ferroviaires :

Le projet de branche Sud de la LGV Rhin-Rhône, la  
modernisation de la ligne de la Bresse et la réouver-
ture de la ligne du Haut-Bugey concernent directement 
notre territoire. Les élus et les associations concernées 
se mobilisent et font un travail considérable sur ce sujet.  
A leurs côtés, je reste vigilant pour que les intérêts et le 
cadre de vie de nos communes soient préservés.

•••La desserte TGV Bourg/Paris

Les nouveaux horaires mis en place par la SNCF depuis 
fin 2011 ne sont pas acceptables pour notre territoire.  
La suppression du premier TGV du matin empêche d’arriver 
tôt à Paris.
Avec le Président de la CCI de l’Ain, nous avons initié une 
mobilisation collective de tous les acteurs économiques et 
politiques de notre département.

Grâce à cette action commune, nous espérons faire évoluer 
les horaires à partir de 2013.

••• la défense  
des communes rurales

••••••••• l’engagement de   l’état sur bourg-en-bresse et son agglomération

••• le développement 
equilibré de notre 
territoire

La ville et l’agglomération 
de Bourg-en-Bresse bénéficient  

aujourd’hui d’un soutien financier  
important de l’Etat.  

On est loin du soi-disant  
« désengagement de l’Etat »

Tous ces projets qui sont en cours  
de réalisation ont été initiés  

par mon prédécesseur  
Jean-Michel Bertrand.  

Je continuerai à les soutenir  
avec la même détermination.

Entreprise Scappaticci  
du réseau MécaBourg

École numérique rurale  
de Meillonnas

le Ministre de l’Agriculture Bruno Le Maire  
visite la laiterie coopérative  

de Foissiat-Lescheroux

Elus et acteurs économiques rencontrent Nicole Cotat,  
la médiatrice de la SNCF à l’Assemblée Nationale

Défendre le monde rural, c’est d’abord soutenir  
ses habitants et leur offrir les services quotidiens 
adaptés à leur besoins : commerces, services  
publics, transports, accès aux accès aux soins...



La 1ère circonscription de l’Ain 
Sans augmenter le nombre total de députés, le  
redécoupage qui a été défini dans toute la France 
a conduit à la création d’une cinquième circons-
cription dans l’Ain qui connaît une forte progres-
sion démographique.

Le redécoupage a été validé par le Conseil d’Etat 
et le Conseil Constitutionnel. Dans la 1ère circons-

cription, il présente l’inconvénient 
de couper Bourg-en-Bresse en 

deux. Mais, par rapport à 
l’autre option proposée, il 

permet de conserver un 
lien entre Bourg et les 

cantons bressans 
de Montrevel-en-
Bresse et de Saint- 

 Trivier-de-Courtes.

trois questions à jean-Yves flochon,
Suppléant, Conseiller général, Maire de Ceyzériat depuis 2001

Originaire de Bourg et fi-
dèle au Revermont, c’est ici 
que vous avez vos repères ?

Je suis très attaché à mes racines 
et à notre territoire. Né à Bourg 
en 1958, j’ai grandi ici et j’ai 
fait mes études de droit au centre 
d’études universitaires de Bourg. 
Je suis issu d’une famille de  
musiciens et d’élus municipaux 
et je porte en moi les valeurs qui 
m’ont été transmises : le dévoue-
ment aux autres et la fraternité.

C’est pour cela que vous 
vous êtes engagé dans 
l’action publique ?

Je me suis d’abord engagé pen-
dant des années dans la vie 
associative, musicale et sportive. 
Comme joueur, capi-
taine et dirigeant de 
l’équipe de rugby de 
Simandre-sur-Suran. 
J’ai également prati-
qué la trompette au 
sein de l’harmonie de 
Ceyzériat et l’Echo du 
Suran de Villerever-
sure. Cet engagement 
associatif m’a conduit 
à la présidence de 

la Fédération musicale Bresse- 
Revermont.
Donner de son temps pour les 
autres, s’engager bénévolement 
est pour moi un acte citoyen qui 
m’a conduit tout naturellement 
vers la vie publique.

Aujourd’hui, vous avez ac-
cepté d’être le suppléant de 
Xavier Breton, pour quelles 
raisons ?

Nous partageons les mêmes 
valeurs et avons tous les deux 
la même conception de la poli-
tique. Nous nous connaissons 
depuis longtemps et avons déve-
loppé des liens de confiance et 
d’amitié. Je me suis aussi rendu 
compte en tant qu’élu local de 
la présence de Xavier Breton 

à nos côtés, de son 
implication à l’égard 
de nos projets et de 
son efficacité dans ses 
interventions même au 
plus haut niveau. Voilà 
pourquoi je soutiens 
Xavier Breton et pour-
quoi je mets toute mon 
énergie à l’accompa-
gner pour être notre 
prochain député.

Pour nous rencontrer / 
participer à la campagne 

Vous pouvez joindre notre local de campagne, 
12 rue Lalande à Bourg au 04 74 52 79 16. Tenu du 
lundi au samedi, de 10 h à 18 h par des bénévoles, 
vous y serez accueilli dans une ambiance conviviale.

Si vous souhaitez participer à la campagne, 
suivre l’agenda de nos réunions publiques, de nos 
permanences dans chaque commune : rendez-vous 
sur :

xavierbreton.fr et sur Facebook !

MEETING de BOURG-EN-BRESSE

Mardi 5 juin 2012
à 19 h 30

à la Salle des fêtes

Venez nombreux ! 
et parlez-en autour de vous

a 49 ans. 
Il est marié et père de 8 enfants.
Entre 2001 et 2008 il a été le premier 
adjoint au Maire de Bourg-en-Bresse, 
Jean-Michel Bertrand, et vice-président 
de la communauté d’agglomération 
de Bourg. Il est aujourd’hui Conseiller 
municipal de Bourg-en-Bresse et Député 
de la 1ère circonscription de l’Ain depuis 
2007.

•  Ses priorités : l’éducation,le travail, 
le respect des valeurs républicaines ;

•  Ses valeurs : la responsabilité, le 
sens de l’intérêt général, la solidarité ;

•  Son engagement : être un député 
au service de tous, à l’écoute, déterminé 
et efficace.

L’équilibre des territoires est sa priorité.  

« Il y a une qualité de vie, un 
dynamisme dans nos com-
munes et dans nos quartiers 
que l’on ne retrouve pas ail-
leurs. Voyez la richesse de la 
vie associative culturelle et 
sportive, le dévouement et la 
générosité des bénévoles pour 
animer nos communes et main-
tenir un lien social ».

En dehors de sa vie publique, Xavier 
Breton consacre son temps libre à 
sa famille, à ses amis et lorsque c’est 
possible à la pratique du cyclisme et de 
la course à pied.

Xavier Breton 


