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de tous les debots. Foites-vous VOTRE opinion.
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Député rlu 8as-Bhin

proche de
François Fillon.

Benoît llAM0N
Candidat à l'élection
prési dentielle.
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Comme le dit François Fillon: "Nous
sommes assis sur le volcan de nos
dettes, attention à son réveil".
Dc fait. n0us rlevolrs nous atlaquct au
vrai problònte: celLri rle la dépense
pLrblique qLri est bierr trop intportarrte en
France. Ainsi, nous sotìltììes les chall¡rions

rlLr

ntorrde rle la rlópense pLrblir¡ue:

55,5% de not¡e richesse nati0tìale sett

',i

à payr;r lcs rlé¡rerrses cles tt ois folrcliolls
pul¡liclues d'Etat, territoriale et hospita-

tière, C'est irrlerrable. Nous devons remettre de l'ordre dans nos finances et
réduire ces dépenses de 100 Milliards
d'euros en 5 ans.
En effet, il y a urgerrce à noLrs rlóscltclctler poLrr présetver ltotle avenir 0t n0tre

etze l.

lt

rcverrir aux 39 lì0ures rlans la fonctiotr
prrlrliqLre et atrrsi poLrvoir rótluire lc

savoir qLr'actLrollcnrent cltaque Frarrçais

tion rre sera alors qrre lc résLrltat d'Llt

a plLrs de 31.000 ELlros cle dettes sul

pr0cessus global dc réfol ltre pernìettârìt
do nraintenir le niveaLr de service relldu

ses épaules et la dette cLrrnLrlée représente 2 000 M¡lliards d'ELtros soit
l'éqLrivalerrl rl'Lrne alrnée de création
de riclresse nationalc

"C'est en
réduísant les

dépenses publiques

à

que nous
échapperons
la hausse des

no¡nbre de fonctioltnaires Cette rédLlc,

à

nos corrcrtoyens av0c lloins

ItJoLrs devorrs ar rôtcr d'associer la qrrali.
te dr¡ service prrblic avec l'aLtgrnerrialiorr
dcs dépenses et clu nontbre rlcs fonc
lioruraircs. La prer¡ve n0us cst cl'aillcurs

rionnóe avec I'inofficacitó rles ¡tolitiqLres
dLr logernerrt,

l'EclLlcaliorr
à grand

nationale qui sorrt financés

impôts"

rcrrfort d'argent pLrblic pour rrn piòtrc

L'objectif csl donc de résorltcr le déficìt

la baissc cles prólòvcrlolts

obligatoires ainsi que le rcrnboursenlent
cle la rlcltc Plrnli lcs lrtcsLlrcs irrcolr

urrc

réfornre de fonrl de la goLtvcrnarrce rlu
scclerrr ptrltlic perrnet rle garantir la
qualité des services publ¡cs tout en
réduisant Ie nombre de fonctionnaires.

Iournablcs p0ur atteirrrlre cet objcctif

il y a la nécessitó

clc réforrncr de loncl
en conrllle la golrvernarrce prrbliqtre, rle

tluus Êtes P0llR,
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55,5% de notre richesse
nationale sert à payer
les dépenses des trois

fonctions publiques d'Etat,
territoriale et hospitalière.

de I'erlploi, de la follta-

résultat Dans un Etal nloderne,

cngager

de

fonctionrraircs ct rl0n0 plus rl'cfficacité.

tion profcssiorrnelle et de

pout atteittdrc l'équilibro ct cnsuitc
D'aillcurs il f arrt aussi inr¡toscr qrre I'on
rovienne lc plLrs vite ltossil¡ìe ¿ì r¡lt l¡Ltri ,
gct rle l'Etat votó ¿ì l'cclL¡ilil¡lc: c'cst le
principe rle la règle d'or. C'est ell redLlisatrt les déperrses pLrbliqrres (lue n0us
éclrapperons à la lrausse des inrpóts et

-h

que nous p0ur.r0ns faire rlisparaîtrc la
clette, véritable épée rlc l)anì0clès suspendue aLr-dessus de notrc tôtc, ll faut

inrlépendarrce. Le chanticr du deselt-

dettemcnt de la Fraltcc doit ôtlc Lrne
pr ior ité rralionale el gorivernctììetìtalc,

tr i c k

Patt ick Hetze l est r¡lr llorr'lntc p0litirlue et Lrnive lsitaire f rânclus,
Anciert rcctcrtr cl'acadér¡ie ct alci0tì rlirecteLrr général
clc l'enscigncnrcnt sLr¡tórieur, il rejoint lc caltinct de Françoìs Fillon
en 2007 ,lorsquo cc dcrnicl était Prernior lniltistlc
[n 2012, il esl élLr Dóputé Les Réptrblicains rlLl f]as Rltirr
I)ortr la Prillraitc clo Ia rlloite ct rlU centrc, il a soutenu François Fillon
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Chaque Français
a plus de 31.000 Euros
de dettes
sur ses épaules.
Parmi les mesures incontournables pour réduire la
dette, [...] revenir aux 39
heures dans la fonction
publique et ainsi réduire le
nombre de fonctionnaires.
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Rendez-vous sur

www.hellozott.org
pour sovoir ce que proposent les condidots
Ò lo Prés¡dentielle sur ce sujet
l
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