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Pour les candidats de la France Insoumise la campagne doit être à l'image de ce que nous 
pratiquerons une fois élus. Nous écrirons demain des textes de lois avec les usagers 
concernés. Nous ne nous engageons pas seulement à rendre des comptes, nous en 
rendrons, mais à co-construire les réponses et les évaluations de ce qui est mis voté par le 
Parlement. 
Nous nous appliquerons le mandat unique. Pas comme les LR et autres « Chatelains 
municipaux » en mal de cumul des mandats... 

Nous serons des députés qui répondent d'abord aux besoins vitaux. 

Dans notre Circonscription par exemple nous élaborons avec les citoyens une proposition de 
loi qui vise à déployer des services publics partout. Dans les quartiers populaires comme 
dans nos villages. Nous sommes porteur de l'abrogation de la Réforme territoriale et d'une 
loi pour rétablir les prérogatives des communes et leur libre administration. Mais aussi pour 
renforcer les départements et non les hyper régions. Nous  travaillerons publiquement ce 
jeudi à la Salle des Associations de Ruffey sur Seille. Face aux déserts médicaux nous serons 
des députés mobilisés pour la Santé notre Bien commun et nous serons par exemple au 
travail dès Vendredi avec l'Atelier des lois 14 avril à Orgelet. 
Nous mettrons ensuite en chantier une loi pour l'Agriculture paysanne et écologique riches 
que nous sommes de l'engagement des agriculteurs bio du jura et des travaux de la Filière 
Comté qui peuvent être source d'inspirations concrètes. 
La Forêt et la Biodiversité aussi donneront lieu à un Atelier des lois. 

Mais encore nous sommes porteurs d' une loi pour que les lobbys privés n'approchent plus 
les lieux de pouvoir pour faire des notes blanches et courtiser les parlementaires. Les ONG et 
les associations et syndicats doivent être reconnus et partie prenante de la construction de 
ce qui est bon pour tous. Pas les intérêts particuliers. Nous avons assez souffert dans le Jura 
comme ailleurs de ces pratiques. 

Quant à moi je suis prêt à porter un loi pour L'eau Bien commun au Parlement. L'eau ne doit 
plus jamais faire l'objet de conventions marchandes. Le Jura donne l'exemple avec ses régies 
publiques de l'eau. 
Il n'y a en France que 11 000 contrats privés dans l'eau et assainissement sur 35 000 services 
publics dans ce domaine... Nous pouvons bâtir un nouveau modèle de gestion publique qui 
implique les usagers dans chaque bassin de vie autour des sources en Eau. Un nouveau 
modèle qui fait toute sa place aux professionnels de l'eau pour qu'ils poursuivent leur 
carrière sereinement pour une Eau et un service de qualité et plus sous la pression de la 
rentabilité maximum. 

Avec nous les professionnels de l'eau et de l'assainissement seront protégés et accueillis 
dans une fonction publique de l'eau. Le meilleur de leurs acquis sociaux sera protégé. Cela 
ne coûtera rien. Les Collectivités sont déjà propriétaires des équipements. Les usagers 



payent déjà avec leurs factures d'eau les savoirs faire professionnels. Nous serons demain 
débarrassés des "parasites" qui surchargent les factures en emplois inutiles de 
communication , de sièges centraux, de dividendes et gros salaires comme celui du PDG de 
Veolia de plus de 2,3 millions d'Euros. Les régies publiques n'ont pas tout ça à payer et ça 
marche très bien. 
Avec jean-Luc Mélenchon, le Droit à l'eau sera effectif. Non seulement les coupures d'eau et 
réductions débit seront interdites mais nous voterons de fortes amendes vis à vis des 
opérateurs qui ne respectent pas la loi. Les compteurs et branchements au domicile 
principal seront gratuits quand les mésusages et l'eau virtuelle qui concourrent à un chiffre 
d'affaires seront renchéris dans leurs accès. 

Enfin il sera mis fin à l'injustice en matière d'Assainissement Non Collectif. Le sol et l'eau sont 
des biens communs indispensable à la Vie de toutes et tous. Nous devons financer 
publiquement les installations écologiques individuelles comme nous finançons déjà 
l'assainissement collectif. Nous ne laisserons personne à devoir se débrouiller pour payer 
5000 à 15000 euros par habitation. 

Par ma candidature je propose que le Jura donne à la France un des Députés qui se battra 
bec et ongle pour faire de l'Eau et de la Biodiversité une grande cause nationale. 
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