Parlement des Enfants
Les élèves de CM1/CM2 de l'école publique d'Hautecourt-Romanèche ont été sélectionnés cette année pour participer au
14ème Parlement des enfants.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de
l'éducation à la citoyenneté et au civisme et
permet aux enfants de s'approprier les
valeurs universelles de la démocratie, des
droits de l'homme et de la République.

Carnet de route
La lettre d’information de Xavier Breton,
député de l’Ain, aux habitants de la 1ère circonscription
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Les élèves d'Hautecourt-Romanèche ont élaboré une proposition de loi visant à rendre
obligatoire la distribution dans les cantines
scolaires de plats préparés à partir de produits fabriqués dans le respect de l’environnement.
Afin d'échanger directement avec leur
député et répondre à toutes leurs questions,
Xavier Breton a rencontré les élèves dans
leur classe le 23 mai dernier…l'occasion d'un
moment pédagogique et convivial !

A votre écoute
A retourner à la permanence parlementaire
27 rue du Docteur Hudellet - 01000 Bourg-en-Bresse.
Nom

Prénom

Permanence parlementaire
27, rue du Docteur Hudellet
(parking église Notre Dame)
01000 Bourg-en-Bresse
Permanence ouverte du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30

Courriel @
Téléphone

Tél. : 04 74 45 02 11
Télécopie : 04 74 22 37 07

Souhaite :

contact@xavier-breton.com

Rencontrer Xavier Breton

Questions à Xavier Breton

Recevoir une réponse à la question suivante :
Assister à une séance de l'Assemblée nationale
Visiter l'Assemblée nationale
Participer à des réunions et débats
Soutenir les actions de Xavier Breton en devenant "sympathisant"
Autres suggestions :

Les 81 communes de la première circonscription de l’Ain
Cantons de Bourg-en-Bresse : Bourg Est - Bourg Nord-Centre - Bourg Sud
Canton de Ceyzériat : Bohas-Meyriat-Rignat - Ceyzériat - Cize - Drom - Grand-Corent - Hautecourt-Romanèche - Jasseron - Ramasse
Revonnas - Simandre-sur-Suran - Villereversure
Canton de Coligny : Beaupont - Bény - Coligny - Domsure - Marboz - Pirajoux - Salavre - Verjon - Villemotier
Canton de Montrevel-en-Bresse : Attignat - Béreyziat - Confrançon - Cras-sur-Reyssouze - Curtafond - Etrez - Foissiat - Jayat - Malafretaz
Marsonnas - Montrevel-en-Bresse - Saint-Didier-d’Aussiat - Saint-Martin-le-Châtel - Saint-Sulpice
Canton de Péronnas : Lent - Montagnat - Montracol - Péronnas - Servas - Saint-André-sur-Vieux-Jonc - Saint-Just
Saint-Rémy
Canton de Pont-d’Ain : Certines - Dompierre-sur-Veyle - Druillat - Journans - La Tranclière - Neuville-sur-Ain
Pont-d’Ain - Priay - Saint-Martin-du-Mont - Tossiat - Varambon
Canton de Saint-Trivier-de-Courtes : Cormoz - Courtes - Curciat-Dongalon - Lescheroux - Mantenay-Montlin
Servignat - Saint-Jean-sur-Reyssouze - Saint-Julien-sur-Reyssouze - Saint-Nizier-le-Bouchoux
Saint-Trivier-de-Courtes - Vernoux - Vescours
Canton de Treffort-Cuisiat : Chavannes-sur-Suran - Corveissiat - Courmangoux - Germagnat - Meillonnas
Pouillat - Pressiat - Saint-Etienne-du-Bois - Treffort-Cuisiat
Canton de Viriat : Buellas - Montcet - Polliat - Saint Denis-lès-Bourg - Vandeins - Viriat

" Tout devient possible "… au bout d'un an de mandat,
où en sommes-nous ?
J'ai le sentiment que nous venons de vivre une première année
particulièrement forte en terme de changement. C'est bien
d'une profonde mise en mouvement, voire de rupture dont il
s'agit. Habituons nous à ce que, pour la première fois dans
notre pays, les responsables politiques fassent enfin ce qu'ils
ont promis et ce pourquoi ils ont été élus.

Comment abordez-vous votre mandat au plan local ?
La présence sur le terrain est essentielle et je n'entends pas
assurer mon mandat autrement que dans la proximité et
l'écoute. Je rencontre les habitants, les chefs d'entreprise, les
associations et les syndicats professionnels. En ce moment, je
prends aussi le temps de rendre visite à chacun des 81 maires
de notre circonscription afin de voir quels sont leurs projets
pour les années à venir et comment nous allons pouvoir
travailler ensemble.

Croyez-vous vraiment que les réformes sont bien comprises ?

Sur quel dossier vous êtes-vous récemment le plus investi ?

Tous les chantiers ont été lancés en même temps selon un
rythme soutenu dans le but exclusif de réaliser les réformes
indispensables et rattraper notre retard par rapport à nos
voisins. Tout le monde pendant la campagne présidentielle
s'accordait à dire qu'il fallait faire ces changements et nos
voisins ne sont pas seulement allemands ou anglais, ils sont
aussi indiens, chinois, russes et brésiliens ! Je suis fier de
soutenir un gouvernement ouvert et courageux. En seulement
un an, le travail réalisé est considérable et les résultats sont
concrets…encore faut-il le dire ! et sur ce point, il est vrai que
nous pouvons améliorer notre communication.

Sans hésiter, c'est mon implication dans la mission parlementaire sur la pénibilité au travail. Cette question est essentielle
et elle devrait faire l'objet d'un véritable projet qui concilie
impératifs sociaux et économiques. Pour les travailleurs, c'est
un élément de justice sociale et pour les entreprises c'est
l'occasion de revaloriser l'image des métiers pénibles.
Concrètement, notre rapport soulève des pistes permettant de
réduire la pénibilité et de la compenser quand elle n'a pas pu
être évitée. Cette compensation pourrait passer par un départ
anticipé à la retraite ou une réduction du temps de travail en
fin de carrière… à suivre donc !.

En savoir plus, actu, billets d’humeur et commentaires…rendez-vous sur le site

www.xavier-breton.com

Député suppléant : Jean Bernadac, Conseiller Général, Maire de Coligny
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Coupon réponse

Adresse

Pour contacter Xavier Breton
ou le rencontrer :

Un an d’action : promesses tenues !
Xavier Breton, une implication personnelle et efficace

E

lu député il y a un an, je travaille en prenant toute la mesure de la responsabilité qui m'a été confiée. Je suis très attaché à exercer mon mandat dans
le respect, la proximité et l'écoute. C'est la raison pour laquelle, je suis très
présent en circonscription. La proximité avec les habitants, les élus, les chefs
d'entreprise ou les responsables associatifs me permet de répondre au mieux aux
préoccupations qui me sont confiées”.

”

1,5% c'est la moyenne de l'inflation
22% c'est l'augmentation du nombre des
heures supplémentaires

Visite de Bressor Bresse Bleu à Servas

1,9% c'est le taux de croissance

la première proposition de loi vise à interdire certaines pratiques
électorales abusives,
la seconde, consacrée aux contrats d'assurance vie, doit permettre le
droit de rachat de son propre capital par le souscripteur d'un contrat
d'assurance-vie.

435 000 logements construits
330 000 emplois créés
Avec Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale

31 questions écrites

Deux objectifs pour le gouvernement de François Fillon et pour la majorité parlementaire :

Régulièrement Xavier Breton interroge le gouvernement et sollicite des
réponses par le biais de questions écrites publiées au Journal officiel. Il
est ainsi à l'origine de plus de 30 interventions dans des domaines aussi
variés que la politique agricole commune, le droit du travail, les prestations
familiales, la lutte contre les mariages blancs ou encore la protection des
travailleurs intérimaires ou des personnes handicapées.

Gagner la bataille de l'emploi et du niveau de vie, à travers :
La défiscalisation des heures supplémentaires,
Le rachat des jours de RTT,
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) qui permettra aux personnes qui reprennent un emploi ou travaillent à temps
partiel d'avoir un revenu supérieur à leurs allocations chômage,
Un nouvel équilibre entre la flexibilité et la sécurité grâce au projet de loi sur la "modernisation du marché du
travail" qui instaure, entre autre, la "flexisécurité",
Des actions en faveur de la croissance et de l'emploi prévues dans le projet de loi de modernisation de l'économie.
Cette loi va permettre d'encourager les entrepreneurs, relancer la concurrence, renforcer l'attractivité de notre économie
et améliorer son financement.

17 propositions de loi dont il est cosignataire... exemples :

Exonérer les personnes handicapées du paiement de l'écotaxe pour leur véhicule adapté ainsi que du paiement de l'assurance des véhicules lorsqu'elles se
déplacent en fauteuils électriques,
Inscrire sur la carte Vitale la mention “donneur d'organes”,
Rétablir le lundi de pentecôte en jour férié et mettre en place un système à
la carte pour la journée de solidarité…loi adoptée.

Préparer le pays à l'avenir :

1238 courriers envoyés
176 interventions (soutien, conseil…)
218 déplacements en circonscription
5 groupes ont visité l'Assemblée Nationale

Glorieuses de Bourg avec Michel Barnier,
Ministre de l’Agriculture

Une implication sur des
questions nationales à fort enjeu :
Xavier Breton a siégé au sein de la commission spéciale chargée
d'étudier le projet de loi sur l'instauration d'un service minimum dans
les transports adopté au mois de juillet dernier.
Xavier Breton est membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ; il s'implique
aussi dans les groupes d'étude suivants :
- industries mécaniques,
- industries agroalimentaires et filières agricoles,
- ruralité,
- appellations d'origine,
- droits de l'enfant, de l'adolescent et protection de la jeunesse.
Il est également membre de la mission d'information sur la
pénibilité du travail.
Très ouvert sur les questions internationales, il fait partie de
plusieurs groupes d'amitié avec le Québec, le Liban, le Sénégal,
la Suisse et a été élu vice-président du groupe d'amitié entre la
France et la Pologne.

Signature de la
charte du Revermont
avec les maires de
l'ATR, Association
Terres du Revermont.

Coup de projecteur

182 personnes reçues à la permanence

LE PAQUET FISCAL : À 90%
POUR LES CLASSES MODESTES ET LES
CLASSES MOYENNES !
Suppression des droits de succession sauf pour les plus
riches, défiscalisation des heures supplémentaires,déduction
des intérêts d'emprunt pour les primo-accédants,
défiscalisation du travail étudiant…

EMPLOI :
LES RESULTATS SONT LÀ !
Le taux de chômage était de 7,2% fin mars 2008
contre 8,8% un an auparavant.
Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé
de 200 000 en un an et n'a jamais été
aussi faible depuis 1983.

LE GOUVERNEMENT S'ENGAGE SUR LE SERVICE MINIMUM !
Approuvé par la majorité des Français, le service minimum instaure
un droit à l'accueil des enfants en cas de grève dans les écoles primaires.
Le droit de grève est une liberté fondamentale, garantie par la Constitution.
Le droit au travail, pour les familles qui n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants les
jours de grève, doit aussi être garanti. Ce sera le cas !
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En seulement un an…

Visite d’une exploitation ovine
à Villereversure avec
le maire Gérard Balland

Maitriser les finances publiques pour
préparer l'avenir de nos enfants à travers la
Révision Générale des Politiques Publiques
Faire de l'écologie un relais de croissance
pour notre avenir
Tracer les voies d'avenir pour l'Europe à
l'occasion de la présidence française de
l'Union Européenne.
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1 question d'actualité dans l'hémicycle
Particulièrement sensible aux questions internationales et humanitaires,
Xavier Breton est récemment intervenu dans l'hémicycle au sujet de la crise
alimentaire mondiale par une question adressée au Secrétaire d’Etat chargé
de la coopération.
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2 propositions de loi dont Xavier Breton est l'auteur

Les Chiffres de l'année 2007
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Un 1er bilan prometteur

La transformation du pays est engagée : des réformes profondes et
durables ont déjà été réalisées, d'autres sont en cours.

