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Pour un Charolais-Brionnnais innovant. Je fais, du progrès
partagé, le moteur de mon action. C'est par l'innovation
que la France conservera une
place éminente dans l'économie
mondiale. C'est par l'innovation
que le Charolais-Brionnnais restera
une terre où les habitants se sentiront
bien. L'innovation trouve en particulier
sa source dans nos établissements
scolaires. De nouvelles filières de
formation devront émerger pour
répondre aux nouveaux besoins de qualification.

Pour un Charolais-Brionnnais solidaire. Aujourd'hui
trop de gens sont montrés du doigt parce qu'ils sont en
difficulté. La solidarité, c'est de leur tendre la main. Où
est la morale quand les Restos du Cœur doivent chaque
année distribuer davantage de repas et que dans le
même temps, le dirigeant d'EADS (Airbus) est remercié
avec une indemnité représentant sept siècles de travail
au SMIC ? L'assistanat est vécu honteusement par

beaucoup de chômeurs. Même si quelques-uns profitent
peut-être “du système”, ils ne sont pas la majorité, pour

laquelle je veux des dispositifs
d'accompagnement personnalisé.
La solidarité s'exprime dans le
lien social tout au long de la vie :
accueil du jeune enfant, soutien
scolaire, responsabilités dans les
associations, aide à domicile,
soins pour les personnes âgées et
handicapées.

Agir à vos côtés. Le Charolais Brionnais a fait le choix
présidentiel. Pour autant le rôle du Député n'est pas
seulement de soutenir le Président de la République ; il
est aussi d'assurer le développement du territoire qu'il
représente. Les cinq dernières années n'ont pas été
particulièrement fastes pour le Charolais-Brionnnais
dont le Député, avant tout maire de Paray-le-Monial
s'est contenté du minimum pour sa circonscription.
L'émergence du Pays Charolais-Brionnnais ne doit pas

masquer l'absence de projet structurant et de dévelop-
pement équilibré des cantons. Il faudra plus d'audace et
d'énergie pour parvenir à insuffler une dynamique de
redressement. C'est dans cet esprit que je me présente
aux élections législatives.   

C'est autour de ces principes d'action et de ces valeurs
que je veux conduire mon action de Député. On entend
souvent dire “ce qui compte, ça n'est pas l'étiquette
c'est  l'homme”. Par mon travail, je veux être à votre
service avec des valeurs humanistes de gauche pour
faire contrepoids à la dérive d'une politique trop
libérale favorisant une concurrence mondiale
déloyale créatrice d'injustices.

Mon expérience, mes réalisations attestent que je ne
vous fais pas de vaines promesses. Je saurai concrétiser
vos espoirs.  

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Un député doit avoir
enrichi son expérience par
d'importantes responsabilités
publiques. Il ne doit pas
faire de vaines promesses.
Je saurais concrétiser 
vos espoirs 

w w w. l e g i s l a t i v e s  2 0 0 7 . c h a r o l l e s . i n f o
Contact : Jacques REBILLARD et Jean-Paul DRAPIER - Tél 06 84 26 58 31 - courriel : citoyencharolais@aol.com
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”
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JACQUES REBILLARD ACTIF EN
CHAROLAIS BRIONNAIS

Élu depuis 1983, Jacques REBILLARD
a participé activement à tous les

grands moments de la vie publique du
Charolais Brionnais. L'énergie dont il
fait preuve pour développer son territoire
est reconnue par tous. Investi dans
d'importantes responsabilités, il sait

mobiliser à ses côtés et s'appuyer sur
des collaborateurs fidèles pour conduire
les dossiers dont il a la charge. Il a su
garder une écoute et une attention pour
accompagner tous ceux qui lui ont fait
partager leurs  projets ou leurs  difficultés.
Il a su, au cours des années, acquérir

une expérience et tisser un réseau de
relations et de compétences qui lui per-
mettent d'être encore plus efficace.
Maires et élus communaux l'apprécient
pour sa disponibilité. 

A Paray-le-Monial, chaque mois,
Jacques REBILLARD, préside la com-
mission locale d'insertion. Les difficultés
de l'exclusion et de l'insertion lui sont
familières. Sous sa responsabilité, plusieurs
chantiers d'insertion ont été lancés : sur
l'Arconce, à Digoin, à Bourbon-Lancy. Il
considère que l'assistanat  doit  être

combattu par l'insertion économique. 
En 2004, il relance la fréquentation de
la Maison du Charolais, et contribue
activement à l'émergence du pôle d'ex-
cellence rural pour la transformation
de la viande charolaise. Avec l'association
Institut Charolais, il ambitionne d'en
faire un pôle de transformation de viande

et agro alimentaire. Il préside aux destinées
du Syndicat mixte de l'aérodrome de
Saint-Yan avec la volonté de renforcer
l'offre de formations aéronautiques et
d'accroître les mouvements aériens sur la
plateforme.  

CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON DU MARCIGNY

� Il met en œuvre une des premières chartes intercommunales de Saône-et-Loire. 
� Il crée, en 1994, la seconde communauté de communes de notre arrondissement.

DÉPUTÉ DE 1997 À 2002
� Il est rapporteur de la loi sur les assurances accidents des non-salariés agricoles, 
� Il préside la commission sur la modernisation des télécommunications, 
� Il préside le groupe parlementaire élevage bovin en bassin allaitant qui a joué

un rôle de médiateur important au cours de la crise de la vache folle. 
� Il participe à la reconnaissance du statut du travailleur de l'amiante.

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAÔNE ET LOIRE

� Il crée en 2004, le kit créateur repreneur qui bénéficie chaque année en
Charolais Brionnais à une soixantaine de futurs artisans. 

� Très proche des PME-PMI et des artisans, il contribue à encourager le développement
de l'artisanat en Saône-et-Loire. 

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

� Il élabore en 2004 la nouvelle politique agricole et forestière de la Région
Bourgogne. 

� Il demande l'engagement de la Région dans le plan de modernisation des bâtiments
d'élevage pour lequel il obtiendra des moyens financiers importants. À ce jour 80
bâtiments ont été financés en Charolais Brionnais.

Jacques Rebillard et François Patriat à la rencontre de lycéennes et lycéens

Le conseiller général lors d'une inauguration à Marcigny
Le député et son suppléant sur le terrain en visite d’entreprise

Jacques Rebillard à l’assemblée départementale
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Le député sortant a promis beaucoup, surtout lorsqu'il s'agissait
de se faire élire. Si seulement ces promesses se traduisaient par
des actes ! 
Il est vrai que pour faire aboutir les dossiers, il faut être persévérant,
convaincre, associer tous les partenaires et beaucoup travailler …

Ce que ne doit pas faire Jean-Marc Nesme si l'on en juge, par le
classement des députés publié sur le site Internet de l'Assemblée

Nationale pour le nombre d'interventions en séance depuis début
2004. Il est placé au 456° rang sur 577 élus au total et bon dernier
parmi les députés de Saône-et-Loire !

Quelques exemples des promesses faites lors de la
campagne électorale de 2002…et non tenues !

La Bourgogne est la région de Franceau plus fort pourcentage de déficit desbudgets hospitaliers. Elle est devenueune région de France peu favorisée pourses hôpitaux. 

La crise profonde de l'organisation de lasanté y est préoccupante : 
�  Déficits des hôpitaux publics,démographie médicale mal répartie,�  Manque de spécialistes conduisantà des surcoûts avec des médecins,en intérim, hors convention se vendanttrès cher aux hôpitaux�  Impossibilité de répondre aux besoinsen cas de catastrophe ponctuelle(canicule, épidémie de grippe),�  Insuffisance d'attrait pour les pro-fessions de santé paramédicalesmal rémunérées.  

Le citoyen rencontre de réelles difficultéspour se faire soigner : attente, déplacements,surcoût. Une frange de la population nepeut plus se soigner.
Il n'existe pas de politique de prévention :moins d'infirmières scolaires, moinsde médecins du travail etc. Les seulesmesures préventives adoptées sont detype “sanction”.    

Par contre le secteur privé est florissant,les bénéfices de la Générale de Santéont augmenté de 21,3% en 2006,d'autres groupes sont côtés en Bourseet réalisent des performances financièresexceptionnelles.  

«Rétablir l'équité entre les régions sanitaires en matière de dotations budgétaires afin

que la Bourgogne puisse rattraper en trois ans son retard. » (Extrait du journal de campagne

2002 de Jean-Marc NESME)

La santé… en mauvaise santé !
RCEA: la mise en concession autoroutière 

tenue secrète !

“Faire de la construction de la RCEA

une priorité nationale, le désenclavement

du Sud du Massif Central étant terminé,

les crédits dégagés doivent être reportés

prioritairement sur la RCEA dont le

financement devra incomber en totalité

à l'Etat comme le financement de la

Diagonale Chalon-Paray-Marcigny-Roanne.

Le Conseil Régional de Bourgogne et le

Conseil général de Saône-et-Loire ainsi

dégagés du poids financier de la RCEA

et de la Diagonale pourront engager les

travaux de désenclavement de La

Clayette, Chauffailles, Bourbon-Lancy

et Gueugnon” (Extrait du journal de

campagne 2002 de Jean-Marc NESME)

En totale contradiction avec ses engage-

ments, le député Nesme et le

Gouvernement ont plutôt retenu l'option

d'une mise en concession autoroutière

de la RCEA. Rappelons qu'entre 1997

et 2002, sous le gouvernement JOSPIN,

des travaux importants ont été réalisés

sur cet axe dans le Charolais :

� Contournement Est de Paray-le-

Monial, 

� Liaison Paray-le-Monial-Digoin 

� Pont sur la Loire.

De 2003 à 2007 seulement six kilomètres

ont été réalisés entre Charolles et La

Fourche ! À cette diminution du rythme

des travaux s'ajoute le mauvais coup de

la mise en concession autoroutière. 

Cette option a plusieurs inconvénients : 

�  Isoler le Charolais Brionnais derrière les

grillages de la future autoroute RCEA 

�  Limiter les sorties. Il n'y aura qu'une

sortie à péage. Où sera-t-elle située ?

Il ne faut pas rêver, a-t-on déjà vu hors,

des grandes agglomérations, des sorties

se succéder tous les dix kilomètres ?

�  Faire payer les habitants du Charolais

Brionnais pour emprunter une route

qu'ils ont déjà financée par leurs

impôts.

�  Obliger le Conseil général de

Saône-et-Loire à investir dans un

nouvel axe routier de délestage gratuit

et parallèle à la RCEA avec des nuisances

pour les riverains. 

La RCEA irrigue le Charolais Brionnais

avec de très nombreuses sorties.

L'hypothétique développement écono-

mique, lié à la mise à 2 x 2 voies, se

concentrera à proximité d'une sortie. Les

touristes s'arrêteront moins. Ce ne sont

pas les aménagements proposés - péages

réduits - qui  compenseront les frais sup-

plémentaires pour les usagers locaux.  

Quant à la diagonale Chalon Paray

Marcigny Roanne l'Etat n'a pas fait le

moindre geste en sa faveur. De plus, les

charges laissées au Conseil général ne

lui permettent pas d'engager les travaux

de désenclavement des principales villes

du Charolais Brionnais.

LE BILAN DU DÉPUTÉ SORTANT :
DES PROMESSES NON TENUES !

Où est passée la ligne ferroviaire

Gueugnon-Digoin ? 

“Réactiver le dossier de la ligne ferroviaire Gueugnon-Digoin, maintenant que le

Gouvernement Jospin a disparu”  (Extrait du journal de campagne 2002 de Jean-Marc NESME)

Les Gouvernements Raffarin et de Villepin n'ont pas soutenu ce dossier. Le projet, porté par

le Député, d'une société d'économie mixte, qui réaliserait les travaux est resté dans les cartons. 

Toujours plus de bureaucratie
Réduire significativement l'environnement étatique et bureaucratique qui étouffe l'agriculture"

(Extrait du journal de campagne 2002 de Jean-marc Nesme)Les agriculteurs attendent toujours la simplification des démarches administratives! Pire encore

en 2006, la mise en place des déclarations de paiement unique (DPU) et la conditionnalité

des aides n'ont fait que renforcer l'arsenal administratif. Il faut aussi pointer du doigt les

excès de précautions sanitaires aux conséquences financières très lourdes pour les

exploitations. 

Moratoire sur la fermeture des classes

jamais appliqué

“Mettre en place un moratoire pendant cinq ans sur la fermeture des classes” (Extrait du

journal de campagne 2002 de Jean-Marc NESME)

Ce moratoire devait garantir le maintien de toutes les classes primaires pendant cinq

ans. Hors, plus de 20 classes ont été supprimées en particulier à Gueugnon, Paray-le-

Monial, Digoin et en zones rurales.

Les retraites peau de chagrin

“Fixer une retraite minimum à 80% du SMIC quel que soit le domaine d'activité antérieur

du bénéficiaire” (Extrait du journal de campagne 2002 de Jean-Marc NESME)

En 2007, le SMIC brut est à 1254.28 euros et le minimum vieillesse à 621.27 euros soit

50%, et le taux des pensions de reversion est de 54%.

LA SÉCURITÉ ? OUBLIÉE !

“Conforter le commissariat de police de Paray-le-Monial, reconstruire la caserne du

groupement de gendarmerie de Charolles” (Extrait du journal de campagne 2002 de

Jean-Marc NESME)

Le commissariat de Police de Paray-le-Monial a été fermé en 2004, les policiers ont été

mutés pour la plupart à Montceau-les-Mines. La caserne et les logements pour les gendarmes

de Charolles ne sont toujours pas sortis de terre.  

La formation vitale pour les territoires
“Ouvrir quatre nouveaux BTS en Charolais Brionnais dans les 5 ans et ouvrir une sec-

tion d'IUT”  (Extrait du journal de campagne 2002 de Jean Marc NESME)
Une seule section BTS a été créée. Nos lycées attendent toujours d’autres ouvertures et

le Rectorat est resté sourd aux demandes des chefs d'établissements.  
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Agir pour le Charolais Brionnais
LA FEUILLE DE ROUTE 
DE JACQUES REBILLARD

Agir pour chac

Des équipements structurants sont indispensables à l'attractivité du Charolais Brionnais
pour son développement économique et pour l'amélioration de la qualité de vie

de ses habitants. L'État a privatisé les autoroutes
et une partie de France Télécom. Les revenus
qu'il en tire doivent être réinvestis dans des
programmes d'intérêt public.

LES ÉQUIPEMENTS QUI 
FAÇONNENT NOTRE TERRITOIRE

LA PRISE EN COMPTE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Le réchauffement climatique de la planète nous met dans l'obligation d'envisager nos actions selon le
concept du développement durable pour la laisser en meilleur état aux générations futures. Dans ce
contexte, il est possible de regrouper les projets que je porterai en trois groupes.

LES ENGAGEMENTS 
DOIVENT ÊTRE TENUS : 
� La téléphonie mobile avec une couverture intégrale du territoire. 

� L'accès Internet à haut débit par le déploiement d'un réseau hertzien de type

Wifi ou Wimax, là où l'ADSL n'est pas suffisant. 

� La RCEA 2x2 voies, gratuite, et achevée dans les dix ans. 

� L'amélioration du réseau ferré sur l'étoile de Paray-le-Monial. 41 millions

d'Euros ont été budgétés sur la période 2007/2013.

� Le maintien des services publics.

Je veux être un député qui agit et se donne des objectifs
précis, avec des projets au service de la population, à
réaliser pendant les cinq années de sa législature.

CRONATCRONAT

MALTATMALTATVITRY/LOIREVITRY/LOIRE

LESMELESME

BOURBON-BOURBON-
LANCYLANCY

MONT

CHALMOUX

ST-AUBINST-AUBIN
SUR LOIRESUR LOIRE

GILLYGILLY
SUR LOIRESUR LOIRE

PERRIGNY
SUR 

LOIRE

NEUVY
GRANDCHAMPS

LA CHAPELLE
AU MANS

RIGNY
SUR-ARROUX

CLESSY

CHASSY

GUEUGNON  

UXEAU

VENDENESSE
SUR-ARROUX

CURDIN

LES 
GUERREAUX

ST
AGNAN

LA
MOTTE

ST-JEAN

DIGOIN

VARENNE
ST-GERMAIN

VITRY
EN

CHAROLLAIS

ST-LEGER
LES-PARAY

VOLESVRE

HAUTEFOND

PARAY-
LE-

MONIAL

ST-YAN

POISSON

VERSAUGUES

L'HOPITAL
LE-MERCIER

NOCHIZE

CHAMPLECY

BARON

VIRY
FONTENAY

CHAROLLES VENDENESSE
LES-CHAROLLES

CHANGY

LUGNY-LES
CHAROLLES

VAUDEBARRIER

MARCILLY
LA-GUEURCE

ST-JULIEN
DE-CIVRY

PRIZY

OZOLLES

BEAUBERY

VEROSVRES 

MORNAY

ST-BONNET
DE-JOUX

PRESSY-S/S
DONDIN

SIVIGNON

SUIN

CHIDDES

VINDECY
MONTCEAUX

L'ETOILE

ANZY 
LE-DUC

BAUGY

BOURG LE-COMTE

CERON

CHAMBILLY

ARTAIX

CHENAY
LE-CHATEL

MELAY

SAINT
MARTIN
DU LAC

MARCIGNY

ST
DIDIER

EN
BRIONNAIS

VARENNE
L'ARCONCE

OYE

BRIANTSARRY

ST
CHRISTOPHE

EN
BRIONNAIS

SEMUR
EN

BRIONNAIS
STE
FOY

SAINT
JULIEN

DE
JONZY LIGNY-EN

BRIONNAIS

IGUERANDE

FLEURY
LA

MONTAGNE

MAILLY

ST
BONNET

DE
CRAY

COUBLANC

ST-IGNY
DE ROCHE

CHAUFFAILLES

ANGLURE
S/S-DUN

ST
EDMOND

ST
MAURICE

LES
CHATEAUNEUF

CHATEAUNEUF

ST
MARTIN

DE
LIXY

TANCON

MUSSY
S/S-DUN

CHASSIGNY
S/S

DUN

DYO

ST
GERMAIN

EN
BRIONNAIS

AMANZE

VAREILLES

ST
LAURENT

EN
BRIONNAIS

VAUBAN

BAUDEMONT

LA CLAYETTE

OUROUX
S/S

LE-BOIS
STE-MARIE

ST
SYMPHORIEN

DES
BOIS

COLOMBIER
EN

BRIONNAIS
BOIS

STE-MARIE

GIBLES
CURBIGNY

VARENNES
S/S

DUNLA
CHAPELLE 
S/S DUN

ST
RACHO

CHATENAY

ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU : Loire, Arconce, Bourbince

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, bois, fumier, géothermie 
PRÉSERVATION DU BOCAGE - VALORISATION et  recyclage des déchets ménagers

et industriels - ÉCONOMIES D'ÉNERGIE dans le logement 

SOCIAL
SERVICES DE PROXIMITÉ : maisons médicales, aides à domiciles

PROGRAMMATION CULTURELLE en s'appuyant sur les réseaux locaux 
INSERTION, plateforme de pré-qualification - RÉNOVATION DES QUARTIERS,

rénovation des loggements - DIVERSIFICATION DES SPÉCIALITÉS MÉDICALES :
accompagnement psychologique. 

CANTON DE SEMUR-EN-BRIONNAIS : 
� Développement du tourisme d'art autour 

des églises romanes et du château de Semur 
� Accompagnement du projet de maison médicale, 

� Modernisation et valorisation touristique 
du Marché de St Christophe 

� Agrandissement de  la maison de retraite avec 
un service pour les malades d'Alzheimer, 

CANTON DE PARAY LE MONIAL : 
� Renforcement des activités de santé, développement des soins

psychiatriques, rénovation de l'école d'infirmières   
� Développement de la plateforme aéronautique de Saint-Yan, 

� Ouverture de nouvelles filières techniques dans les lycées,
� Accompagnement des projets de l'association 

des Papillons blancs, 
� Aménagement d'une liaison routière le Mont/Saint-Yan, 

CANTON DE BOURBON-LANCY :  
� Conforter le pôle bien être et santé autour de Celtô 
� Soutenir le tissu de PME et l'atelier sous traitance ERIA
� Créer un accès à la RCEA 
� Développer la géothermie
� Développer le pôle de santé autour de la rééducation et du thermalisme 

CANTON DE DIGOIN : 
� Diversification et renforcement 

du tissu économique,
� Promotion de la plateforme techno-

logique du lycée Camille Claudel
� Accompagnement du projet 

de Maison Médicale
� Rénovation urbaine des quartiers  

( )

( )

ÉCONOMIE
DÉVELOPPEMENT de l'emploi féminin - FORMATION TECHNIQUE dans les lycées et
établissements  - RENFORCEMENT du tissu des PME  - VALORISATION de l'élevage

bovin et ovin - ENCOURAGEMENT aux métiers de l'artisanat 

( )

DEVELOPPEMENT 
DURABLE
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cun des cantons Agir pour chacune des communes
Le projet que je vous soumets doit trouver sa concrétisation sur
chaque canton.C'est une manière d'aboutir à un développement
efficace et équilibré de l'ensemble de la circonscription tout
en respectant sa diversité. Je veux aussi favoriser la réalisation
de projets intercantonaux comme par exemple :
� Sur le Brionnais avec le tourisme sur les thèmes de la

gastronomie, du sport pleine nature, de la culture notamment
en art contemporain

� Sur le Val de Loire, avec les activités liées à l'eau.
� Sur le Charolais avec le développement d'activités générées

par la RCEA.

Les communes ne sont pas les oubliées du projet.
Les plus petites d'entre elles doivent conserver l'assurance
de pouvoir financer leurs équipements, de développer leur
capacité de logements et de bénéficier des services publics.  

Mes déplacements sur le terrain, mes rencontres, les demandes
de responsables m'ont permis de vous proposer un premier
recensement de projets auxquels je m'engage à apporter
mon soutien, canton par canton.  

CRONAT

MALTATVITRY/LOIRE

LESME

BOURBON-
LANCY

MONTMONT

CHALMOUXCHALMOUX

ST-AUBIN
SUR LOIRE

GILLY
SUR LOIRE

PERRIGNYPERRIGNY
SUR SUR 

LOIRELOIRE

NEUVYNEUVY
GRANDCHAMPSGRANDCHAMPS

LA CHAPELLELA CHAPELLE
AU MANSAU MANS

RIGNYRIGNY
SUR-ARROUXSUR-ARROUX

CLESSYCLESSY

CHASSYCHASSY

GUEUGNON  GUEUGNON  

UXEAUUXEAU

VENDENESSEVENDENESSE
SUR-ARROUXSUR-ARROUX

CURDINCURDIN

LES LES 
GUERREAUXGUERREAUX

STST
AGNANAGNAN

LALA
MOTTEMOTTE

ST-JEANST-JEAN

DIGOINDIGOIN

VARENNEVARENNE
ST-GERMAINST-GERMAIN

VITRYVITRY
ENEN

CHAROLLAISCHAROLLAIS

ST-LEGERST-LEGER
LES-PARAYLES-PARAY

VOLESVREVOLESVRE

HAUTEFONDHAUTEFOND

PARAY-PARAY-
LE-LE-

MONIALMONIAL

ST-YANST-YAN

POISSONPOISSON

VERSAUGUESVERSAUGUES

L'HOPITALL'HOPITAL
LE-MERCIERLE-MERCIER

NOCHIZENOCHIZE

CHAMPLECYCHAMPLECY

BARONBARON

VIRYVIRY
FONTENAYFONTENAY

CHAROLLESCHAROLLES VENDENESSEVENDENESSE
LES-CHAROLLESLES-CHAROLLES

CHANGYCHANGY

LUGNY-LESLUGNY-LES
CHAROLLESCHAROLLES

VAUDEBARRIERVAUDEBARRIER

MARCILLYMARCILLY
LA-GUEURCELA-GUEURCE

ST-JULIENST-JULIEN
DE-CIVRYDE-CIVRY
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CANTON DE SAINT BONNET-DE-JOUX :
� Développement des activités « tourisme vert » avec des structures d'accueil 
� Renforcement du réseau de balades vertes
� Valorisation de la butte de Suin et du GR7 
� Renforcement du potentiel des entreprises grâce à la proximité de la RCEA,
� Développement de l'offre d'habitat compte tenu de la proximité de Mâcon   

CANTON DE LA CLAYETTE : 
� Renforcement du tissu économique, recherche de diversification dans le secteur du  bois,
� Création d'une maison médicale, 
� Conception de produits touristiques autour des châteaux, du tourisme équestre, 
� Modernisation de la gare et du réseau ferré vers Lyon CANTON DE CHAUFFAILLES :  

� Appui aux entreprises, 
� Accompagnement des projets du CAT l'Oasis,
� Renforcement des relations TER avec la région Rhône-Alpes,
� Modernisation de la maison de retraite

CANTON DE MARCIGNY :  
� Création de projets touristiques de pleine nature, aménagement

de la Voie Verte, 
� Modernisation de la D 989 et déviation de St Martin du Lac 
� Construction d'une nouvelle unité de médecine au sein de l'EPHAD,

CANTON DE CHAROLLES :
� Développement du pôle viande bovine et ovine et d'une zone d'activités à proximité

de la RCEA
� Agrandissement de la halle de concours
� Développement de la de halle technologique agro alimentaire du lycée  Wittmer
� Préservation du pôle de services publics : centre des impôts, Sous Préfecture, services

décentralisés du Conseil général     

CANTON DE GUEUGNON : 
� Diversification des activités industrielles
� Concrétisation d'un pôle sportif de haut niveau : foot, moto, tennis,

renforcement des activités autour du stade Jean Laville 
� Agrandissement de la maison de retraite
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UN DÉPUTÉ ACTIF À L'ASSEMBLÉE

l'Assemblée Nationale, le député doit être actif, efficace
et porteur de projets. Pour cela il doit y être présent

régulièrement et pas seulement les jours de retransmission

télévisée. Il doit porter collectivement un programme
politique et s'engager, personnellement, sur des thèmes
pour lesquels il a une compétence reconnue.  

Dans les programmes politiques, il est pour moi, particulièrement important de :

À côté de cet engagement collectif, je voudrais plus particulièrement m'investir sur
trois thèmes qui me sont chers : 

Toutes ces propositions sont réalisables en conservant l'objectif de réduction de la
dette publique.

� Soutenir les entreprises qui créent des emplois
� Renforcer les formations sur les métiers liés à l'artisanat
� Créer un service de la caution pour le logement
� Revaloriser les petites retraites et l'allocation de rentrée scolaire
� Généraliser l’accompagnement scolaire gratuit 
� Développer des soins de qualité et soutenir l'hôpital public 

� Participer à la lutte contre le réchauffement climatique 
� Généraliser une sécurité de proximité 
� Soutenir une agriculture de qualité, défendre le budget agricole européen 
� Réformer le Sénat
� Respecter la mémoire des anciens combattants, reconnaître le 19 mars 1962  
� Maintenir la TVA à 5,5% dans l’artisanat et le batiment 

DONNER DE NOUVELLES COMPÉTENCES
AUX RÉGIONS ET AUX DÉPARTEMENTS

Il s'agit de clarifier les compétences des
Régions et des Départements dans le
cadre de la décentralisation. 
Ces collectivités territoriales ont fait la
preuve de leur efficacité, mais l'Etat les
pénalise en leur transférant de nouvelles
responsabilités sans leur en donner les
moyens financiers. Cela doit changer. 
Il est des domaines qui auraient 
beaucoup à gagner d'un transfert de 
responsabilités : aux Régions, ce sont
l'agriculture et la forêt, aux
Départements ce sont le handicap chez
l’enfant et la santé des jeunes.

SUPPRIMER LA TAXE SUR LES SALAIRES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET SOCIAUX ET LA TVA SUR LES INVES-
TISSEMENTS

Les budgets de la plupart des 
établissements de soins sont en déficit et
en même temps l'Etat les pénalise par la
taxe sur les salaires. 
Une clarification s'impose par la 
suppression de ces taxes qui pèsent
au détriment de l'emploi dans un secteur
où les besoins sont élevés. La taxe sur
les salaires et cette TVA représentent 5 
milliards d’euros.

CONCEVOIR DES PRODUITS 
ENTIÈREMENT RECYCLABLES

Bien que les consommateurs fassent des
efforts pour trier leurs ordures 
ménagères, cela ne suffit pas.
L'économie se développe autour de la
production de biens qu'il faut, un jour,
jeter. Les incinérateurs et les centres
d'enfouissement rencontrent des 
oppositions. Pour concilier tout cela, il
faut concevoir des produits entièrement
recyclables. La recherche peut nous y
aider et nous prendrons une avance
technologique déterminante. Il s'agira
d'un moyen efficace pour lutter contre 
le réchauffement climatique. 

1 2 3

À
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ILS SOUTIENNENT JACQUES REBILLARD

JEAN-JACQUES QUEYRANNE 
Président de la Région Rhône-Alpes

“J'ai connu Jacques Rebillard à l'Assemblée Nationale alors
que j'occupais des fonctions ministérielles au sein du gouvernement
de Lionel Jospin. Il se battait avec détermination et constance
pour que la population du Charolais-Brionnais puisse bénéficier
de tous les avantages technologiques et culturels, généralement
plus faciles d'accès aux populations des grandes villes. 

Je me réjouirais que Jacques Rebillard regagne ce siège d'une
circonscription en partie limitrophe à la Région Rhône-Alpes que
je préside car c'est un homme de dialogue, d'échange avec
lequel il est facile au-delà des barrières administratives, d'établir
des “ponts” et de construire, ensemble, des projets pour nos
populations si proches les unes des autres.”

CHRISTIANE TAUBIRA 
députée de Guyane

“Une campagne électorale est un rendez-vous avec les citoyens. Dans ce rendez-vous, on se parle, on
s'écoute, on se répond, on discute… et parfois on convainc, c'est une des grandeurs de la vie politique. Pour
bien connaître Jacques Rebillard je sais que tous ses actes publics sont dictés par le respect de l'autre, la volonté
d'agir selon un principe d'équité, sans imposer  des décisions qui viendraient “d'en haut” .

Dans cette société plurielle où nous constatons à quel point tant d'hommes et de femmes sont tenus en respect
loin des lieux de décision publique et politique, à quel point ils sont exclus de la vie commune, à quel point ils
sont dépouillés de leurs attributs de citoyenneté et notamment d'un égal accès à l'éducation, à la santé au logement,
j'encourage tous les électeurs de la 2e circonscription de Saône-et-Loire à apporter massivement leurs suffrages à
Jacques Rebillard qui porte les valeurs de la concorde.”

L’équipe de campagne qui travaille aux côtés de Jacques Rebillard

“La préservation et le rayonnement de notre territoire… tels sont les maîtres mots de l'action intensive de Jacques Rebillard au conseil régional.
Comme vice-président de cette collectivité, en charge de l'agriculture et de la forêt, il n'a de cesse de creuser un sillon précieux pour le monde rural.

A dessein de faire fructifier nos terroirs mais aussi d'accentuer la modernisation pour que ceux-ci puissent appréhender l'avenir avec sérénité.  
Je veux tout particulièrement témoigner de la volonté dont il a fait preuve pour créer le Syndicat Mixte de l'aéroport de Saint-Yan. Cette structure,

qu'il préside, conforte le potentiel de développement de la plateforme.”

FRANÇOIS PATRIAT 
Président du Conseil Régional de Bourgogne

ARNAUD MONTEBOURG  
Député de Saône-et-Loire

“J'ai pu apprécier, alors que je siégeais à ses côtés à
l'Assemblée Nationale de 1997 à 2002 le sérieux et la qualité
du travail de Jacques Rebillard.
Il a la sagesse du monde rural tout en étant particulièrement
attentif à toutes les évolutions technologiques qui transforment
notre vie quotidienne.
Avec sa ténacité, sa détermination à réunir toutes les énergies
pour avancer, il saura porter dignement la voix des citoyens
et citoyennes du Charolais-Brionnais.
J'encourage tous les électeurs à lui apporter leurs suffrages.
Ils éliront un homme moderne, fidèle à ses idées pour représenter
la Saône-et-Loire au Parlement.”

CHRISTOPHE SIRUGUE   
Président du Conseil général 

de Saône-et-Loire

“Jeune élu au Conseil général de Saône-et-Loire en 1998, je siégeais
dans l'opposition à l'ancienne majorité, aux côtés de Jacques
Rebillard qui, m'y ayant précédé de quelques années, connais-
sait parfaitement l'Institution. Je n'appartenais pas au même
parti politique que lui, mais nous avons cependant très vite
noué des liens de confiance et d'estime. J'ai découvert un
homme solide sur lequel on peut compter. 
C'est donc tout naturellement que, lors de mon accession à la
Présidence en 2004, je lui ai confié d'importantes responsabilités
dans le domaine de l'économie, de l'emploi, du commerce et
de l'artisanat. Aujourd'hui, alors que l'emploi reste la préoccupation
majeure des Français, l'expérience acquise sur le terrain par
Jacques Rebillard sera précieuse aux forces de gauche à
l'Assemblée Nationale, pour imaginer et mettre en œuvre des
actions qui épauleront la majorité des Français.
Jacques Rebillard sera vraiment un Député utile aux habitants
de ce beau Charolais-Brionnais ! ”

ÉDITH GUEUGNEAU  
Conseillère Régionale de Bourgogne

“Je tiens à apporter mon soutien à Jacques car je me reconnait dans sa candidature.
J'apprécie le travail d'équipe que nous réalisons au sein notre territoire. 

Je regrette que trop peu de femmes s'engagent en politique, mais en tout cas
je peux témoigner pour être souvent aux côtés, aussi bien de Jacques, que de

Jean-Paul, au conseil municipal de Bourbon-Lancy, que ce sont deux hommes à
l'esprit ouverts qui rendent plus facile l'intégration à ce milieu trop masculin.

Je connais aussi la valeur de leur engagement et je souhaite vraiment, pour
les habitants du Charolais-Brionnais que Jacques Rebillard soit notre futur député.”

RAYMONDE TAGAND 
Maire d'Ozolles

“En 2003, en retraite, après avoir dirigé des établissements d'enseignement
secondaire et universitaire et définitivement installée à Ozolles, j'ai été sollicité
pour faire acte de candidature et ainsi entrer au conseil municipal. Les Ozolloises
et les Ozollois m'ont accordé leur confiance hors de toute considération politique.
Je souhaite que cette confiance accordée à la personne plutôt qu'à l'étiquette,
fonctionne de la même façon pour Jacques Rebillard. En effet j'ai été très
agréablement surprise par sa disponibilité auprès des élus, par sa manière de
traiter avec eux, sans esprit partisan, les dossiers qui lui sont soumis au titre
de ses responsabilités au Conseil général et au Conseil régional. Sensible à
un développement équilibré de notre territoire, je ne doute pas que Jacques
Rebillard et Jean-Paul Drapier s'investiront avec courage et détermination 
dans ce domaine.”
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Auprès de Jacques Rebillard depuis 1997 et représentant
du parti socialiste sur la deuxième circonscription, l'ex-
périence acquise alors, m'a convaincu qu'il était un
homme fidèle aux valeurs de la gauche,
humaniste et tolérant, avec une
conception séduisante de l'engagement
public. C'est un élu qui écoute, qui ren-
contre et fédère. La place faite à son
équipe et au suppléant que j'étais à
l'époque reste encore aujourd'hui une
exception. 

Cette méthode participative  appliquée au
Charolais Brionnais permettrait de
répondre à l'attente des acteurs territo-
riaux. Dans ce modèle, ceux-ci deviennent
force de proposition participant au montage des projets
et les accompagnant dans leur mise en œuvre. Le Pays

doit naturellement être un espace d'action et globalement
de consensus au service de l'intérêt général. Mais cela ne
veut pas dire que le Pays créé en 2005 soit exemplaire.

Sa principale faiblesse est de très peu
associer les acteurs du territoire et
d'avoir une gestion hyper centralisée
par l'actuel député. Seule une démarche
territoriale solidaire et équilibrée nous
permettra d'assurer le développement
indispensable pour le bien être des
habitants. Travailler en réseau, en s'ap-
puyant sur les richesses complémentaires
de notre Pays, mailler le territoire de
services de qualité tout en préservant
les vertus du monde rural et les revenus
du monde agricole, soutenir les projets

des cantons tout en se battant sur les enjeux transversaux
comme l'emploi et le développement, le désenclavement
routier et ferroviaire, la démographie médicale, l'accès
aux technologies, l'accueil des personnes âgées… autant
de domaines où l'action du député est essentielle. 

La qualité du travail engagé par Jacques Rebillard depuis
plus de 10 ans maintenant est la garantie de construire
avec lui un Charolais-Brionnais innovant et solidaire.

Jean-Paul Drapier
Maire de Bourbon-Lancy

Les élections législatives auront lieu les 10 et 17
juin prochains. Jacques Rebillard sollicite vos
suffrages et votre soutien pour exercer dans un
esprit d'ouverture, sans sectarisme, son mandat de
Député de Saône-et-Loire. Il vous remercie du soutien
que vous voudrez bien lui apporter pour défendre
dans le Charolais-Brionnais et à l'Assemblée
Nationale les valeurs de la gauche républicaine.

� J'apporte mon soutien à la candidature de Jacques Rebillard. 

� Je verse par chèque bancaire ou postal à l'ordre de M. Yves Bourgeon
Mandataire financier de M. Jacques Rebillard la somme de ................ €

NOM......................... PRENOM ........................................................
ADRESSE ...........................................................................................
Le reçu qui me sera adressé par le mandataire financier permet une déduction fiscale de 50% de la somme
donnée (article L-52-8 du code électoral). Seuls sont autorisés les dons des personnes physiques au candidat dans
la limite de 4 600 € par personne.

“AVEC JACQUES REBILLARD 
UN VRAI TRAVAIL D'ÉQUIPE”

Mais cela ne
veut pas dire que le
Pays créé en 2005
soit exemplaire. Sa
principale faiblesse
est de très peu associer
les acteurs du territoire
et d'avoir une gestion
hyper centralisée
par l'actuel 
député

JACQUES REBILLARD, 53 ans, marié, 5 enfants

Né à Strasbourg, ingénieur agronome, il choisit d’être agriculteur par
intérêt pour le milieu rural.

CCoonnsseeiilllleerr  mmuunniicciippaall de sa commune, Monceaux l'Étoile en 1983 il
devient deux ans après, ccoonnsseeiilllleerr  ggéénnéérraall  dduu  ccaannttoonn  ddee  MMaarrcciiggnnyy..
Constamment réélu à ce poste, Jacques Rebillard revendique "deux
décisions fondatrices pour son canton : la mise en place d'une charte
intercommunale, toute première opération groupée de développement
des communes et en 1994 la création d'une Communauté de Communes.

De 1997 à 2002, il est Député P.R.G. de la 2e circonscription de  Saône-
et-Loire. Depuis 2004, il est Vice Président du Conseil général chargé de
l'économie, de l'artisanat et du commerce. Élu la même année ccoonnsseeiilllleerr
rrééggiioonnaall  ddee  BBoouurrggooggnnee,, il est nommé VViiccee  PPrrééssiiddeenntt en charge  de l'agriculture
et de la forêt.

Localement, Jacques Rebillard est PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  rrééggiiee  ddee  llaa  MMaaiissoonn  dduu
CChhaarroollaaiiss et PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSyynnddiiccaatt  mmiixxttee  ddee  ll''aaéérrooddrroommee  ddee  SSaaiinntt--YYaann..
Jacques Rebillard a toujours conçu son rôle d'élu comme une mission
d'animation de terrain. Sa méthode se résume simplement : avoir des
idées, savoir mobiliser des énergies autour de projets structurés, s'ap-
puyer sur l'expérience pour contribuer aux évolutions législatives. "À
partir du moment où l'on diffuse l'esprit d'initiative, où l'on fait
confiance aux partenaires locaux, tout peut changer" aime-t-il a répé-
ter avec cette opiniâtreté conférée par la pratique d'un sport qu'il affec-
tionne, le marathon. 

SOUTIEN À JACQUES REBILLARD À renvoyer à : Monsieur Yves Bourgeon Mandataire financier de M. Jacques Rebillard 
10, rue de Pouilly 71160 Digoin

JEAN-PAUL DRAPIER, 50 ans, marié, deux
enfants, professeur d'histoire géographie.

Originaire de Paray-le-Monial, impliqué dans la vie associative de
Bourbon-Lancy, il devient adjoint en 1995 aux côtés de Roger Luquet.
De 1997 à 2002, il est suppléant de Jacques Rebillard, occasion d'un
vrai travail d'équipe. Depuis mars 2001, il est MMaaiirree  ddee  BBoouurrbboonn--LLaannccyy
et PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall  dduu  CCaannttoonn avec une priorité, le
développement économique pour redonner de l'espoir à une population
durement touchée par la fermeture de l'atelier DIM. 

Son engagement auprès des associations populaires et des jeunes
l'amène à présider la MMiissssiioonn  LLooccaallee  dduu  CChhaarroollaaiiss. Ayant participé aux
réflexions sur la création d'un Pays dés 1999, il accompagne, en tant
que VViiccee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaayyss  CChhaarroollaaiiss--BBrriioonnnnaaiiss  ddéélléégguuéé  aauu  ttoouurriissmmee, les
Offices et acteurs du tourisme pour fédérer les projets et mettre en
scène les richesses de notre territoire.

Rencontres, réunions, débats à 20h30
MARCIGNY mercredi 9 mai Salle des Fêtes
ST BONNET-DE-JOUX jeudi 10 mai Salle de la mairie
GUEUGNON lundi 14 mai Le Foyer
LA CLAYETTE mardi 22 mai Salle communale
DIGOIN mercredi 23 mai Salle des Fêtes (annexe)

SEMUR-EN-BRIONNAIS jeudi 24 mai Salle des Fêtes
CHAROLLES mardi 29 mai Salle du Bailliage
PARAY-LE-MONIAL jeudi 31 mai C.C.Congrès
CHAUFFAILLES mardi 5 juin Salle du Champ de Foire
BOURBON-LANCY jeudi 7 juin Complexe M. Goutheraut

“
”
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