
Madame VIARD Sylvie                                                                                             
Aromas, le 3 Juin 2017
Candidate législatives Jura 3
18 rue des saules
Marsonnas
39240 AROMAS

                                                          Mesdames , messieurs,

                      Je me présente aux élections législatives afin de porter une opposition 
constructive (et  non pas systématique) aux propositions et projets mondialistes que nous 
soumettra ou imposera Emmanuel Macron. Je veux être combative face à une politique 
répondant aux injonctions des lobbies.

           Le Jura jouit à travers le pays d'une image "nature" et je pense que cela 
doit perdurer.

                            Le principe de base est simple, il convient de valoriser son potentiel déjà 
existant et à partir de celui-ci développer les segments les plus porteurs. A commencer par 
notre agriculture omniprésente, orientée principalement dans la production fromagère, mais 
qui est menacée par le non remplacement des exploitants agricoles qui partent à la retraite. Ce 
sont eux qui donnent et entretiennent cette image « nature ».
 A partir de là, il faut développer les productions agro-alimentaires en conservant 
les centres de décision au pays. Le système de coopératives est l’un des moyens.
Mais notre image tient aussi aux nombreux savoir-faire artisanaux et industriels issus des 
activités traditionnelles du Jura qui subsistent ou dont la mémoire est conservée dans de 
multiples sites du département et qui ne sont pas suffisamment mis en valeur.
 Et le tourisme doit prendre appui sur ce riche tissu naturel et façonné. Le contre-exemple est 
le projet de Center Parcs à Poligny. Cette création autour d’un bassin tropical surmonté 
d’une bulle est aux antipodes de l’image que le Jura peut donner de lui-même. Une image de 
bains celtiques romanisés aurait au moins rappelé les vestiges des bains de Villards-d’Héria. 
Quant aux aspects touchant à la localisation et au financement, ils sont inacceptables.
Les  conséquences de l’implantation de ce centre seraient négatives pour l’environnement, 
l’économie… et je m’ opposerai, dans le cadre de mes prérogatives,  au financement de 
tels projets.
       Je pense qu’il faut multiplier les activités liées  au tourisme « vert » et 
patrimonial afin de valoriser nos terroirs, privilégiant les sports de plein air, 
randonnées (à pied, vélo, cheval….),bases de loisirs (lacs),  sentier de 
randocroquis… ,et en lançant un plan de sauvegarde des établissements culturels
(salles de cinéma, musées…) en milieu rural.

             Je vous invite à lire les propositions de Nicolas Dupont Aignan, 
propositions de bon sens, pour un vrai changement, pour redonner confiance et 
espoir…



                                       J’espère que mes réponses  vous montreront que le 
programme que je soutiens  et proposé par Debout La France est réaliste et 
s’intéresse à tous. Il est urgent et vital de réagir! Aucun autre mouvement politique ne 
semble proposer vraiment des mesures concrètes de résistance à cette société mondialisée 
dominée par de grands intérêts financiers au-dessus des Etats et présents au siège de l’Union 
Européenne. 
Nous ne pouvons plus nous contenter de belles paroles, maintenant, il nous faut des actes et 
privilégier l’humain et non plus les systèmes, ou la France et les Français courent à la 
catastrophe

                         Recevez, Mesdames, Messieurs, mes très sincères salutations.

                                       Madame Sylvie VIARD

.


