
Chère Madame, Cher Monsieur,

Dimanche prochain nous sommes 
appelés à élire nos représentants à 
l’Assemblée Nationale. Cette élection 
se tient dans un contexte économique, 
social, environnemental et géopolitique 
particulier.

Vous connaissez mes convictions. Je 
refuse toute manoeuvre politicienne 
parisienne, le sectarisme partisan, je 
suis un homme libre et engagé pour notre 
territoire. Il y a cinq ans, vous m’avez élu 
pour voter la loi, interpeller, contrôler 
l’action du Gouvernement, soutenir les 
dossiers de la circonscription et être 
à vos côtés, sur le terrain. C’est dans 
cet état d’esprit, fort de l’expérience et 
des connaissances acquises pendant 
cinq années que je suis candidat, en 

Savoyard enraciné. Mon ambition pour 
une Savoie rayonnante où il fait bon 
vivre, est intacte. Je veux y consacrer 
toute mon énergie et mon temps.

J’ai demandé à Frédéric Burnier 
Framboret, issu de la société civile et 
Maire d’Albertville, de m’accompagner 
dans cette candidature en tant que 
suppléant. Parce que nous formons un 
binôme d’élus proches du terrain, repré-
sentatifs de la diversité de la circons-
cription, à l’écoute de tous.

Si vous m’accordez vos suffrages, je 
m’engage à demeurer un Député actif et 
constructif, qui vote les textes lorsqu’ils 
vont dans le bon sens, mais s’oppose 
quand cela est nécessaire. Mon enga-
gement est toujours dicté par le seul 
intérêt de la Savoie et de la France. 

Vous trouverez dans ce document les 
priorités de mon programme pour une 
France rassemblée et une Savoie ambi-
tieuse. 

Nous avons la chance de vivre dans une 
circonscription magnifique, de la Taren-
taise au Val d’Arly, du Beaufortain aux 
pays d’Ugine et d’Albertville. Je m’engage 
à vous servir et à demeurer à la hauteur 
de vos attentes. Aussi, si vous m’en ju-
gez digne, je serai votre représentant 
à l’Assemblée Nationale. Dimanche, je 
compte sur vous comme vous pouvez 
compter sur moi.

UN DÉPUTÉ DE PROXIMITÉ
• Des permanences 

régulières pour vous 
recevoir.

• Une lettre d’information 
pour rendre compte.

• Une participation 
intense à la vie locale.

• Un élu qui vit dans le 
territoire.
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SUPPLÉANT : FRÉDÉRIC 
BURNIER FRAMBORET

CANDIDATS DE LA 
PROXIMITÉ, DE LA DROITE 
ET DU CENTRE

ENGAGÉS 
POUR VOUS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
DES 12 ET 19 JUIN 2022, 
2E CIRCONSCRIPTION DE LA SAVOIE

UNE CANDIDATURE 
DU TERRITOIRE

« Nous nous présentons devant 
vous avec le très large soutien des 
élus locaux de la circonscription, 
conscients qu’il faut faire entendre 
la voix des communes à l’Assem-
blée Nationale. »



VINCENT ROLLAND

«J’ai 52 ans, trois enfants, je suis né 
à Moûtiers. Député sortant, je suis 
membre de la commission des 
affaires économiques et Conseiller 
départemental de la Savoie.»

FRÉDÉRIC
BURNIER FRAMBORET

«55 ans, j’élève cinq enfants et je 
suis entrepreneur. Je suis également 
Maire d’Albertville et Vice-Président 
d’Arlysère.»

PRÉSERVER NOTRE DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE
TRAVAILLER collectivement à la reprise du site 
Ferropem, comme je l’ai fait activement auprés 
du Gouvernement pour soutenir les socio-pro-
fessionnels durant la crise sanitaire et lors de la 
fermeture des remontées mécaniques.

SOUTENIR UN MODÈLE TOURISTIQUE en muta-
tion. Pour garder le leadership sur les activités 
d’hiver, mais aussi conquérir de nouvelles clien-
tèles et diversifier l’offre saisonnière, dans le 
respect de notre territoire et de ses habitants.

PROTÉGER L’INDUSTRIE, pilier de notre écono-
mie, contre toutes les formes de concurrence 
déloyale. 

CRÉER LES CONDITIONS d’installation de 
nouvelles activités industrielles liées à 
l’aménagement de la montagne.

ENCOURAGER notre agriculture de qualité, 
les filières courtes, ainsi que l’autonomie 
alimentaire de la France.

RENFORCER et diversifier l’activité thermale.

SIMPLIFIER les démarches administratives et 
mettre fin à l’excès de normes.

CONSERVER les concessions hydroélectriques 
dans le giron d’EDF, pour assurer notre indépen-
dance énergétique.

UN MANDAT POUR RESTAURER LE 
POUVOIR D’ACHAT
BAISSER LA CSG pour augmenter le revenu des 
actifs et retraités.

DÉFISCALISER les heures supplémentaires.

PERMETTRE DE TRANSMETTRE à ses enfants 
une vie de travail en supprimant les droits de 
succession pour 95% des Français.

REVALORISER les retraites en fonction de l’in-
flation.

INSTAURER un minimum retraite égal ou supé-
rieur au SMIC pour une carrière complète.

AUGMENTER les pensions de réversion.

RESTAURER la valeur travail et adapter les 
formations aux secteurs en déficit de main 
d’oeuvre. 

BAISSER les taxes sur l’énergie (électricité et 
carburant).
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  RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ETAT

• Enrayer la violence dans notre pays et lut-
ter contre les vols et l’incivilité. Donner les 
moyens nécessaires aux tribunaux.

• Éduquer dès l’école aux valeurs de la Répu-
blique, rempart face au communautarisme.

• Défendre et valoriser le modèle français de 
sécurité civile, combinant professionnels et 
volontaires.

• Mener une politique d’immigration contrôlée.

 
 PROTÉGER LA SANTÉ DE TOUS LES 
FRANÇAIS

• Lutter contre la désertification médicale 
en formant de nouveaux praticiens, et en ai-
dant à l’installation ; soutenir les projets de 
maisons de santé.

• Revaloriser les métiers de la santé pour at-
tirer des jeunes et conserver le personnel en 
place, notamment à l’hôpital.

• Consolider nos trois hôpitaux de proximité.

 
 VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS, AGIR 
POUR NOTRE JEUNESSE

• Faciliter l’accession à la propriété. Créer des 
réserves foncières pour l’habitat permanent.

• Garantir la protection de nos professions 
spécifiques (moniteurs de ski, guides de 
haute montagne, pisteurs secouristes).

• Améliorer le statut de saisonnier.
• Renforcer le lien entre les établissements 

scolaires et le monde du travail ; encourager 
les formations techniques ; autoriser l’ap-
prentissage à 14 ans.

• Créer un fond d’accompagnement financier 
pour les jeunes sportifs de haut niveau.

• Faire de l’apprentissage des fondamentaux 
une grande cause nationale.

• Maintenir l’école dans la ruralité.
• Améliorer l’inclusion dans la société des 

personnes en situation de handicap. Déconju-
galiser l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) et 
créer des places en institution.

• Favoriser l’accès aux loisirs pour les habi-
tants.

 POUR NOS AÎNÉS

• Refonder les Ehpads: revaloriser les person-
nels ; augmenter l’encadrement et le nombre 
de places.

• Miser sur les métiers de l’humain, pour qu’il 
soit possible de bien vieillir à domicile. 

 

 AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT AVEC 
PRAGMATISME 

• Lutter contre le gaspillage dans notre société, 
source inutile de pollution. 

• Éduquer dès le plus jeune âge aux réflexes de 
protection de la nature.

• Développer les ascenseurs valléens, les bus, 
l’hydrogène, les biocarburants, les bornes 
pour voitures électriques, les itinéraires de 
voies vélo.

• Augmenter les capacités ferroviaires et ca-
dencements, obtenir la réouverture des lignes 
de trains de nuit.

• Encourager l’économie circulaire.
• Soutenir l’isolation thermique.

POUR NOTRE VIE QUOTIDIENNE

Les mesures que je défendrai en 
priorité au Parlement :


