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Vous pouvez joindre 
Jacques Myard
à sa permanence, 
36 av de la République
78500 Sartrouville
Tél : 01.39.13.93.93

La scène médiatique est par essence fugace, un événement chasse
l’autre ; les querelles et rivalités de personnes, les petites phrases

tiennent le haut du pavé. En revanche, les questions de fond n’intéressent
guère ou elles se déclinent par catégories, par intérêts sociaux,
professionnels, voire par corporatismes. Chacun voit alors son problème
comme étant la vérité, la priorité des priorités.
A deux ans de l’élection présidentielle qui structure notre vie publique,
il est urgent de poser, pour en débattre, les enjeux essentiels de l’avenir
de la France, de notre avenir.
La réponse aujourd’hui tient à mes yeux en  peu de mots : il faut un projet
pour la France, un projet collectif global.
Le constat est simple, la France subit les événements ou au mieux, suit
les décisions des autres, en politique étrangère notamment.
La France ne maîtrise plus son destin ; elle n’est plus indépendante.

Le dogmatisme de la construction européenne y a, certes, sa part, mais
nous avons failli sur le plan intérieur par démagogie et laxisme. Les dérives
communautaristes se sont amplifiées, ruinant le vouloir- vivre ensemble :
des Français assassinent d’autres Français au nom du fanatisme religieux
islamiste. 
Que reste-t-il de notre vouloir-vivre ensemble ?
L’urgence absolue pour la France est de rétablir un projet collectif qui se
fonde sur la volonté du vivre ensemble. Il implique la maîtrise de nos
frontières, la maîtrise de nos décisions économiques et monétaires, une
politique industrielle, une simplification administrative territoriale, le rejet
de tout communautarisme et la fierté d’être français. 
Seul un projet national pour maîtriser nos décisions nous permettra
d’affronter les vagues du grand large de la mondialisation.

www.jacques-myard.org         Courriel : jmyard@assemblee-nationale.fr            www.facebook/jacques.myard

URGENCE : UN PROJET POUR LA NATION



POLITIQUE ETRANGERE : POSTURE, INCOHERENCE ET SUIVISME
Le président Hollande, en échec sur le plan intérieur, recherche de la crédibilité en politique étrangère. Il parcourt le village
planétaire en tous sens, laissant à Manuel Valls la gestion interne.
Le Président de la République est le chef des Armées et conduit la politique étrangère de la Nation, il ne s’agit pas de le
contester. Néanmoins, on doit s’interroger sur la cohérence d’une politique étrangère empreinte de postures,
d’incohérences et de suivisme.

Posture : le ministre Laurent Fabius
nie les réalités au Proche-Orient , en
Syrie notamment : la France soutient
des insurgés qui rallient Al Nosra
inféodé à Al Qaïda.
Incohérence : livraison d’armes au
Proche-Orient mais refus de livrer les
Mistral à Moscou.

Suivisme des ultras-européens et des
Américains qui prônent des sanctions
contre la Russie au détriment des
intérêts français.

Il est urgent que la politique         
étrangère française retrouve son       
indépendance et sa cohérence.

L’EUROPE EN CRISE : REFONDER L’EUROPE
La crise n’est pas conjoncturelle mais structurelle. Elle concerne les politiques de
l’Union Européenne et l’euro qui est devenu une machine infernale, ferment de
divisions entre les Européens.L’économie de la zone euro est en stagnation, pour
ne pas dire en récession, ses frontières sont des passoires et le système Schengen
n’est pas à la hauteur du défi des migrations.Le marché intérieur ne garantit pas
une concurrence loyale et non faussée avec les travailleurs  détachés.
L’Union Européenne est devenue obèse et, voulant accaparer et gérer toujours plus
de compétences, se trouve paralysée. Selon une étude allemande de la Diète
fédérale, 85 % de nos lois proviennent de Bruxelles.

Le principe de subsidiarité est bafoué, les démocraties nationales sont en péril.
Pourtant, nous avons besoin de coopération européenne.

Pour une Europe de la coopération
Il faut redonner de la souplesse à l’Union européenne qui doit abandonner son idéologie rigoriste.
- La subsidiarité doit être au cœur du système, la plupart des compétences devant revenir aux Etats.
- C’est aux Etats, qui ont seuls la compétence de la compétence, à attribuer à l’Union européenne ce qu’elle doit traiter et
sous leur contrôle.
- L’Union Européenne doit mettre en place une politique industrielle et exiger la réciprocité dans les relations commerciales.
- Le système Schengen doit être refondé et les contrôles aux frontières nationales rétablis.
- L’euro pose plus de problèmes qu’il n’apporte de solution ; on n’échappera pas à reconsidérer son fondement en une monnaie
commune et non unique, la question est ouverte.
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Avec ses collègues, Jacques Myard  rend hommage le 24 juillet 2015
au monument aux morts des soldats français morts au champ d’honneur
en Crimée en 1854-1855.

Avec Jean-Claude Trichet,
ancien président  de la BCE
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La lutte contre le terrorisme islamique est
désormais une ardente obligation.
Face aux dérives communautaristes, nous
n’avons pas le droit de faiblir et de nous
bercer d’illusions.

J’ai voté la loi sur le renseignement qui, sous
le contrôle de la Commission Nationale de
Contrôle des Techniques de Renseignement
(CNCTR)  et du juge, donne les moyens et le
cadre légal aux Services pour assurer la
sécurité des Français. Même si la sécurité à
100 % est impossible.

CONTRE LE TERRORISME ISLAMIQUE : ALLONS PLUS LOIN

Manifestaion du 11 janvier 2015 avec le Sénateur Bruno Retailleau

POUR UNE GARDE NATIONALE
La sécurité est l’affaire de chaque citoyen. Jacques Myard préconise une
garde nationale, constituée de volontaires, de 18 à 40 ans, dans chaque
département, voire dans chaque commune, sous l’autorité du préfet. Ses
missions : protection civile en cas de catastrophe  naturelle …, assistance
dans la lutte contre la délinquance et le  terrorisme pour pallier les effectifs
en baisse de nos armées.

TERRORISME 
MES 8 PROPOSITIONS

-le rétablissement des contrôles à toutes
les frontières

-l'arrêt de toute nouvelle immigration

-le contrôle des écoles privées islamistes
qui se multiplient, 

-la déchéance systématique de nationalité
pour toute personne appelant à la haine
religieuse

-la fermeture de tous les lieux de culte où
sont tenus des propos intolérants

-l'expulsion des imams étrangers ne
parlant pas le français

-l'expulsion de tout étranger suspecté
d'islam radical et faisant l'objet d'une fiche
"S"

-enfin et surtout faire prendre conscience
à tous nos concitoyens de la réalité afin
qu'ils informent les autorités de tout
élément suspect.

L’heure n’est plus au laxisme mais à
la fermeté. 
Nous sommes en guerre !

« Le propre de la diplomatie, c’est l’art de parler aux
gens que l’on n’aime pas » Le Monde 
A propos du régime syrien et de son voyage à Damas
en février 2015

LE PARLER FRANC DE JACQUES MYARD

« La Russie est un partenaire incontournable et le
garant de la stabilité en Europe » Sud radio août 2015

« En ce qui me concerne, je ne suis ni " pro-russe
" ni " pro-américain " mais simplement "   pro-
français " et réaliste ! » Communiqué du 26 juillet 2015
A propos des sanctions contre la Russie
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Dans l’émission d’Olivier Truchot sur RMC



CROISSANCE / EMPLOI 
Jacques Myard a dénoncé les insuffisances et
contradictions de la loi dite «Macron » qui n’est pas
un texte pour la croissance et l’activité. En particulier,
ce texte « fourre-tout »  n’évoque ni la nécessité
d’une baisse des prélèvements obligatoires ni la
réforme du financement de la protection sociale ou
du code du travail.

Nous avons besoin d’un allègement radical des
normes, des taxes et des charges qui étouffent nos
entreprises et nos concitoyens !

Après le plafonnement du quotient familial, la réduction drastique des allocations familiales mise en œuvre cet été pénalise
lourdement  les familles et les classes moyennes. Le décret du 5 juin dernier fixe les barêmes relatifs à la modulation des
allocations familiales en fonction des ressources sur une base encore plus sévère que ce qui avait été acté lors du débat
sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

J’ai interrogé le ministre des affaires sociales sur ce nouveau mauvais coup porté à l’encontre des familles.Ne confondons
pas politique sociale et politique familiale. Les familles sont une force pour notre pays et non la variable d’ajustement de
l’impéritie du gouvernement, incapable de se réformer !

Stop à la validation  indirecte du recours aux mères porteuses à l’étranger. Non à l’exploitation
de la misère et à la marchandisation de l’enfant et du corps humain. J. Myard s’est fortement
mobilisé sur ces enjeux majeurs de société.

ALSTOM : JACQUES MYARD DEMANDE UNE COMMISSION D’ENQUETE

GOLDMAN SACHS
« M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat, auprès du ministre des affaires étrangères et du
développement international, chargé des affaires européennes, sur les activités en Europe de la banque américaine
Goldman Sachs. En effet, la banque américaine Goldman Sachs a été le conseil attitré du Gouvernement grec lors de
l'entrée d'Athènes dans la zone euro. De nombreux experts estiment que Goldman Sachs aurait joué un rôle néfaste
dans la sincérité des comptes publics grecs, et aurait délibérément falsifié les comptes (…). Cette insincérité des comptes
a entraîné des conséquences désastreuses pour le peuple grec et les contribuables français et européens obligés de
venir au secours de la Grèce. Les Français, en qualité de contribuables, qui à travers l'Etat, ont prêté à la Grèce, sont
en droit de demander des comptes à la banque américaine. Il lui demande en conséquence de saisir la Commission
européenne afin que soit diligentée une enquête à l'encontre de cette banque américaine et de ses  dirigeants.»
Question écrite du 14 juin 2014 reposée le 28 juillet 2015

COUPES BUDGETAIRES : LES FAMILLES EN ONT ASSEZ !

Le démantèlement d’Alstom illustre la tendance lourde qui voit de plus en plus de nos fleurons
industriels rachetés par de grands groupes étrangers, leur centre de décision migrer dans d’autres
pays. Après Péchiney, les ciments Lafarge, Arcelor, c’est au tour du groupe industriel d’Alstom
de passer dans des mains étrangères. Or le groupe industriel, dirigé par Patrick Kron à l’époque,
n’était pas au bord du précipice, tant s’en faut. 

Dans ces conditions, Jacques Myard demande la création d’une commission d’enquête sur
les raisons de fond qui poussent Alstom à se séparer de sa branche énergie dans le
contexte mondialisé actuel ; il faut également s’interroger sur les moyens d’action de
l’Etat pour favoriser le maintien en France de notre patrimoine industriel. 

POUR UNE ECOLE DE LA REUSSITE !
Après la mesure de suppression des bourses au mérite, la
décision de supprimer en 2016 les classes bi-langues et les
sections européennes ainsi que d’affaiblir l’apprentissage du
latin et de développer l’interdisciplinarité au collège  participent
de la même logique : le nivellement par le bas, la dévalorisation
des savoirs. Jacques Myard a dénoncé fortement cet égalita-
risme idéologique du Gouvernement porté par la ministre de
l’éducation nationale Najat Vallaud –Belkacem, qui est le
contraire de l’égalité républicaine. Encourager l’élève, en
reconnaissant son travail et son mérite personnels, c’est
aussi tirer vers le haut l’ensemble de la société !

GESTATION  POUR AUTRUI (GPA)
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avec Valérie Pécresse, 
Députée, Conseillère régionale

Jacques Myard et ses collègues apportent leur soutien
aux entreprises du BTP

Avec François Fillon, ancien Premier ministre

Jacques Myard à Moscou avec
Serguev Narychkine, Président de la
Douma, le 10 avril 2015

A Tunis chez le conseiller spécial du Président de
la République

Avec Gérard Larcher Président du Sénat, Karl Olive Maire
de Poissy et Alain Gournac Sénateur des Yvelines le
19 septembre 2015
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En échec sur le plan économique, dans sa lutte contre la délinquance ou l’immi-
gration clandestine, le gouvernement socialiste s’est lancé dans une  réforme
territoriale en forme de diktat qui ne résout rien et  va nous coûter très cher.

- L’intercommunalité : au mépris de la volonté des élus, contre toute logique du
bassin de vie, le gouvernement contraint nos communes (Maisons-  Laffitte,
Le Mesnil-Le-Roi, Montesson, Sartrouville, Le Vésinet) à se regrouper dans une
intercommunalité de 340 000 habitants, sans affectio societatis, qui s’étend de
Chambourcy à Bezons, de Carrières- sur- Seine à Saint-Germain- en-Laye.

Cette intercommunalité, qui doit être en place d’ici le 1er janvier 2016, sera
une source de dépenses publiques supplémentaires. Le lien de proximité,
fondement de la démocratie, sera inévitablement brisé.

- 13 régions mastodontes : de la même manière, le gouvernement a  imposé le
regroupement des régions dans des groupements mastodontes sans cohérence
propre.

Au lieu de simplifier, ces pseudo réformes vont d’abord désorganiser les
administrations territoriales, engendrer des dépenses supplémentaires – il faut un
surcroît de fonctionnaires pour gérer ces monstres administratifs – et fragiliser les
liens de proximité. 

Il est aussi illusoire de croire que des régions mastodontes vont permettre de créer
de la croissance. A titre de comparaison, ce ne sont pas les Länder  allemands qui
ont créé la puissance économique de l’Allemagne, mais c’est la puissance écono-
mique allemande qui soutient les Länder.
Quel gâchis !

INTERCOMMUNALITE :   LE TSUNAMI TERRITORIAL !

LOGEMENT  : JACQUES MYARD INTERPELLE LE PREMIER MINISTRE

« Monsieur le Premier ministre, loger nos concitoyens est un objectif
légitime auquel nous souscrivons tous. Mais cela ne signifie pas que
l’on puisse faire n’importe quoi. Pis, saccager des sites qui constituent
des patrimoines écologiques irremplaçables.

Au lieu de bétonner à outrance la région parisienne et de la rendre in-
vivable car on ne pourra plus y circuler, aidez les entreprises à s’installer
dans les villes de province où il y a des logements vacants,  notamment
des logements sociaux ! Quand mettrez-vous en place une politique
d’aménagement du territoire qui ne saccage pas la région
parisienne et qui permette aux Français de vivre dans des
conditions acceptables ? » 

Question au gouvernement  du 15 avril 2015

Jacques Myard autour de  Karl
Olive, Maire de Poissy, Vice-
Président du Conseil départe-
mental, et de David Douillet, Dé-
puté des Yvelines et Conseiller
régional, dénonce les prélève-
ments de  l’Etat le 19 septembre
2015 à Poissy
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Jacques Myard a eu le 25 juin 2015 un long entretien avec
Patrick Gandil, Directeur Général de la DGAC, pour faire le
point sur la question du survol des avions dans l’Ouest
parisien, notamment sur les villes de Maisons-Laffitte, du
Mesnil-le-Roi, de Montesson, du Vésinet et de Sartrouville.  

Des avancées technologiques majeures ont été apportées
par les constructeurs aéronautiques et les compagnies
aériennes pour rendre leurs appareils moins polluants mais
surtout moins bruyants… 

Les infractions acoustiques produites par les avions en                              
phase d’approche sont sanctionnées.

La DGAC va expérimenter un nouveau système de guidage satellitaire permettant la mise en place de la descente
continue qui réduira sensiblement le bruit. 

Il y a des avancées sérieuses mais restons vigilants ! 

SURVOL AERIEN : DES PISTES D’ACTION

Jacques MYARD a posé une question écrite au Ministre des Transports pour
dénoncer des études utopiques de la S.N.C.F sur la réalisation d’un tunnel
de 30 Km entre la gare Saint-Lazare et Mantes pour le modeste coût de
5 Milliards d’Euros qui ne verra jamais le jour…

Les Franciliens demandent plus de réalisme pour faciliter leurs trajets
quotidiens ! Il importe de coordonner, par informatique, le trafic RER A et
les lignes S.N.C.F en imposant une unité de gestion du trafic,  n’en déplaise
aux syndicats. 

REMETTRE LA SNCF SUR DE BONS RAILS 

Le contexte général est marqué par la hausse de la TVA  portée de
5,5% à 20%, la concurrence des paris sportifs, la chute des paris
hippiques. Les enjeux PMU ont baissé de 8% depuis 2013, les
sociétés mères, France Galop et le Trot, ont un déficit cumulé de plus
80 Millions d’euros. Fort de l’appui des 70 députés membres du
groupe cheval qu’il préside, et à l’écoute des acteurs de la filière,
Jacques Myard se mobilise pour alerter les autorités sur  le
nécessaire redressement de la filière. Il a demandé au
commissair européen chargé de la fiscalité, P. Moscovici, de  négocier
à Bruxelles la baisse de la TVA pour le secteur équin ; alors que le
Gouvernement exige un retour à l’équilibre des comptes des sociétés-
mères, Jacques Myard a fait part de sa préoccupation sur les
investissements pharaoniques de Longchamp et la gouvernance de la
filière. Les conséquences d’une telle situation sont graves : le
creusement à terme des déficits, une baisse drastique des
allocations et des aides aux hippodromes, la fermeture envisagée d’un
hippodrome parisien, des faillites en série.  

FILIERE EQUINE : REPRENONS LES RÊNES !

Jacques Myard président du groupe cheval à
l'Assemblée nationale reçoit le 9 juin 2015 les
représentants des sociétés de courses
inquiets sur le devenir de la filière hippique.

Avec Patrick Gandil, Directeur Général de la DGAC
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° la commission des Affaires
étrangères 

° la commission des Affaires
européennes. 

° la Délégation parlementaire au
Renseignement

° le comité d’évaluation et de
contrôle des politiques
publiques

° Vice- président des Groupes
d’amitié France-Syrie, France-
Irak, France-Jordanie et
France-Turquie

° Président : Groupe Cheval de
l’Assemblée nationale 

Membre de : 
° Groupe d’études sur Les
Chrétiens d’Orient 

° L’Entente parlementaire sur la
famille

° Groupes de travail sur le
terrorisme international et sur la
loi sur le  renseignement

A L’ASSEMBLEE
NATIONALE

SUR LE TERRAIN
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Avec Serge Caseris
Maire du Mesnil-le Roi

Membre  de :

A la fête de la Marguerite
au Vésinet

Lors de la remise de prix à  l’hippodrome
de Maisons-Laffitte

Avec Janick Géhin Maire adjointe , Conseillère départementale  et
Pierre Fond, Maire de Sartrouville, Vice-Président du Conseil départe-
mental des Yvelines lors du salon Mers et vignes à Maisons-Laffitte

Avec  Nicole Bristol, Maire adjointe, Conseillère
départementale,  et Jean-François Bel, Maire,
à Montesson

A lire:  le dernier ouvrage de Jacques Myard  
«  LA NATION OU LE CHAOS » !

Dans son dernier livre, Jacques MYARD analyse sans complaisance
les fautes et faiblesses de la société française et de son économie.
La France doit retrouver le sens national et maîtriser ses décisions
afin de faire face aux défis qui secouent notre démocratie.

Editeur l’Harmattan, 5-7 rue de l'Ecole Polytechnique 75005 Paris, 
Tél : 01 40 46 79 20  Courriel : diffusion.harmattan@wanadoo.fr
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