LA LETTRE DE STÉPHANE BEAUDET
Maire de Courcouronnes • Président de l’Association des Maires d’Île-de-France
Vice-président de la région Île-de-France

Le 14 novembre 2016

Chères Courcouronnaises, Chers Courcouronnais,

À quelques jours des Primaires de la Droite et du Centre (dimanches 20
et 27 novembre), je m’adresse à vous, non pas en tant que maire, mais, une
fois n’est pas coutume, en tant qu’homme politique, animé de convictions et
défenseur d’une gouvernance renouvelée pour notre pays.

« Bruno Le Maire
aspire à une
France plus juste,
une France
dont les Français
seraient fiers. »

Le 17 septembre dernier, Bruno Le Maire, candidat aux Primaires de la Droite
et du Centre que je soutiens de longue date, m’a fait l’honneur de me confier
la direction de sa campagne pour l’Île-de-France. Cette responsabilité renforce
mon engagement en faveur de sa candidature.
L'audace, le courage contre les reniements, voilà le renouveau proposé par
Bruno Le Maire. L’humilité, l’honnêteté et la sincérité sont des valeurs
auxquelles je crois et que nous partageons.
Bruno Le Maire aspire à une France plus juste, une France dont les Français
seraient fiers.
Une France plus juste, organiserait dès le 18 juin 2017, date ô combien symbolique, un référendum sur le renouvellement de la classe politique française
pour réduire le nombre de députés et sénateurs, pour obliger les fonctionnaires
à démissionner dès leur élection à un mandat national et pour instaurer une
limitation de 3 mandats successifs pour les élus locaux. Bruno Le Maire est le
seul à aller aussi loin.

Une France plus juste, mettrait fin au « collège unique » qui ne correspond
plus à la jeunesse d’aujourd’hui pour rebâtir un système scolaire et de formation se focalisant sur les connaissances fondamentales (langue française,
histoire, valeurs de la République) tout en s’adaptant aux besoins des territoires
(lien avec les Régions sur l’apprentissage et le développement économique)
pour cesser de fabriquer des chômeurs.
Une France plus juste, privatiserait Pôle Emploi et supprimerait les emplois
publics aidés qui n’aboutissent à rien pour réinvestir l’argent ainsi économisé
dans une véritable formation des personnes à la recherche d’un emploi.

« Un seul mot
d’ordre, si vous
voulez que les
choses changent :
VOTEZ les 20
et 27 novembre. »

Une France plus juste… diminuerait les impôts et taxes de tous les Français
via une baisse de la CSG dont le taux baisserait de 7,5% à 6%. C’est du concret
tous les mois ! Tous les autres candidats ne parlent que des charges sur les
entreprises ou de l’impôt sur le revenu payé par moins d’un Français sur deux.
Une France plus juste et aussi plus forte, qui recouvrerait son influence à
l’échelle européenne et internationale. En matière de politique étrangère,
notamment au Moyen Orient, les positions de Bruno Le Maire sont certainement les plus courageuses de tous les candidats.
Aujourd’hui, les journalistes et les sondeurs pensent que les votes sont acquis
à un candidat d’ores et déjà désigné. À mon sens, tout reste à prouver pour
chacun des candidats en lice. Il est souvent reproché à la classe politique de
ne pas être assez représentative de la population française. Ces élections
primaires redonnent la voix aux citoyens.
Les Primaires permettent un renouvellement de la classe politique et un regain
de démocratie. La Présidentielle de 2017 se joue dès les Primaires, l’implication de tous les Français est donc indispensable si l’on veut que la République
soit à l’image de sa population.
Un seul mot d’ordre, si vous voulez que les choses changent : VOTEZ
les 20 et 27 novembre.
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