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         LÉGISLATIVES

Le Progrès organisait ce mardi, un débat public au siège 
du journal, à la Confluence, entre les candidats à l’élection 
législative dans la deuxième circonscription du Rhône.
Ils sont au total dix-neuf à briguer la succession du socialiste 
Pierre-Alain Muet, qui après deux mandats consécutifs, a choisi 
de ne pas se représenter.
Pour la clarté du débat, Le Progrès a invité cinq candidats à 
présenter leurs idées et confronter leurs projets : Laurence Balas 
(LR), Eléni Ferlet (France insoumise), Denis Broliquier (UDI), 
Nathalie Perrin-Gilbert (Gram), Hubert Julien-Laferrière (REM). 
Voici leurs propositions.

LY O N ÉLECTIONS

2e circonscription : le grand débat avec cinq candidats

nEléni Ferlet (FI) : 
« PS, LR et REM, 
on ne sait pas 
comment ils vont 
siéger ensemble. »
Photo Richard 
MOUILLAUD

nDenis Broliquier 
(UDI) : « Je ne 
serai pas dans une 
opposition frontale,
je dirai les choses 
franchement. » 
Photo R. MOUILLAUD

L’emploi ? C’est leur « urgence » et
« grande priorité » à tous. Le pouvoir
d’achat, aussi, Mais pour y parvenir,
ils sont parfois très loin de partager
les mêmes convictions.
« Alléger le code du Travail ?… Il
suffit d’enlever toute la jurispruden-
ce écrite sous chaque article ! »
Au-delà de la boutade, Nathalie
Perrin-Gilbert (Gram), « contraire-
ment à Macron et ses 577 holo-
grammes », veut « revenir sur la loi
El-Khomri ». Un « plan volontariste
de création d’emplois dans les
économies circulaire, sociale et
solidaire », tout en favorisant
« l’expérimentation de nouvelles
formes d’emplois », c’est ce que
propose la candidate. 
Nathalie Perrin-Gilbert propose
aussi qu’on « arrête d’avoir honte de
notre fonction publique », laquelle
« travaille dans l’intérêt général ! ».
Fonction publique pour laquelle la
candidate propose un « plan de
recrutement ». « On a tous besoin
d’un bureau de poste et d’un guichet
SNCF », estime-t-elle, avec un
danger en ligne de mire, « les
territoires relégués » privés des
services publics.  
Pour Hubert Julien-Laferrière
(REM), « priorité » étant donnée à
« la bataille de l’emploi », il faut en
conséquence « soutenir la croissan-
ce et la création d’entreprises ». La
croissance sera dopée par un
meilleur « pouvoir d’achat » grâce à
la « suppression de la taxe d’habita-
tion », « la baisse des charges

salariales », « la prime d’activité
correspondant à un 13e mois pour un
smicard », « l’augmentation du mi-
nimum vieillesse » et de « l’alloca-
tion pour adulte handicapé ». 
Côté création d’entreprises, le
candidat propose « une baisse des
charges et de l’impôt sur les
sociétés », ainsi qu’une « améliora-
tion du régime fiscal de la
micro-entreprise ». La formation,
enfin, pour laquelle il y aura un
« grand effort car presque deux
millions de jeunes sont sans emploi
et sans qualification ».  
Laurence Balas (LR) veut « simpli-
fier la vie des entreprises » pour
permettre « la création d’emplois,
priorité numéro 1 », alors que
« 25  % des jeunes sont au
chômage ». Cela passe par une
« simplification de l’embauche »,
mais aussi par moins de « normes »
et de « paperasserie administrative »
pour les entreprises. Adapter les
formations aux besoins, c’est « es-
sentiel » pour la candidate investie
par Les Républicains. « L’impôt
sur les sociétés doit baisser et
l’investissement encouragé », pro-
pose encore Laurence Balas. 
Eléni Ferlet (FI) souhaite que « les
très grosses entreprises qui ne payent
que 8 % d’impôts, en payent autant
que les PME et TPE ». En
revanche, pas de « baisse des
charges », « une foutaise ! ». Pour
« redonner du pouvoir d’achat », la
candidate insoumise propose
« d’augmenter, pour débuter, le Smic

à 1 326 euros net » et les « petites
retraites » alors que certains retrai-
tés « n’arrivent pas à payer leur
loyer ». Augmentation, aussi, « du
traitement des fonctionnaires ». 
Denis Broliquier (UDI) entend
« libérer le travail et l’esprit
d’entreprise ». Il faut « arrêter de
taxer à 33 %, car c’est l’impôt sur les
sociétés le plus élevé au monde ! »,
« faire des formations adaptées » et
« simplifier le code du travail qui
contient 3 600 pages ». « On doit

faire appel à un professionnel pour
faire un contrat de travail ! »
dénonce le candidat. 
Denis Broliquier entend aussi
« libérer le pouvoir d’achat » grâce à
« la défiscalisation des heures
supplémentaires ». Il prône aussi des
économies pour libérer les Français
du « boulet de la dette ». Com-
ment ? En « réduisant le train de
vie de l’État » et en « diminuant le
nombre de fonctionnaires ». 

S. M.

Emploi et pouvoir 
d’achat : les priorités

nLes cinq candidats ont pu débattre durant une heure et demie dans 
les locaux du Progrès. Photo Richard MOUILLAUD

} Je me suis engagée 
pour faire de 
la politique différem-
ment. ~

Laurence Balas (LR)

} Je suis maire 
du 2e arrondissement 
depuis seize ans,
pas un élu hors-sol. ~

Denis Broliquier (UDI)
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aussi libérer les policiers de tâches
administratives comme les procura-
tions en période électorale.
Pourquoi ne sont-elles pas faites en
mairie ? », s’interroge-t-il.
Le maire du 2e arrondissement juge
enfin « les prisons inhumaines » :
« il faut en construire de nouvelles et
en faire des lieux de réinsertion, pas
de récidive ou de radicalisation ».
« La politique menée pendant le
quinquennat de François Hollande
n’a pas été efficace, déplore
Laurence Balas. Les chiffres de la
délinquance sont en augmenta-
tion. » « Il faut des forces de l’ordre
plus présentes », estime la
candidate LR. La police de
proximité ? « Pourquoi pas sur le
principe, mais elle ne doit pas être
un gadget, il faut que ces agents
soient formés pour le renseigne-
ment. »
La conseillère métropolitaine
regrette que la dépénalisation du
cannabis, « la première décision de
Gérard Collomb comme ministre de
l’Intérieur », ne soit « pas un bon
signal » au vu des dégâts de la
drogue sur la santé, dans les
familles, sur la scolarisation des
jeunes concernés.
Face au terrorisme, Laurence Balas
préconise un travail plus étroit entre
la police, la justice et les spécialistes
du numérique : « la lutte sur les
réseaux sociaux et Internet est
fondamentale. Il faut agir sur les
outils utilisés par les terroristes ! »

S. C.

sécurité va surtout de pair avec la
prévention – « or il y a de moins en
moins d’éducateurs spécialisés » – et
avec les moyens accordés à la
justice : « il en faut plus pour qu’elle
soit rendue plus vite ». La candidate
veut aussi se pencher sur la prison et
voir « comment éviter les sorties
sèches et la récidive ».
Pour Eléni Ferlet (FI), « c’est
l’ensemble de la politique de sûreté
et de sécurité qui doit être repensée.
Il faut privilégier la police de
proximité, revoir la formation des
policiers et en finir avec la politique
du chiffre. » Si la candidate souhaite
la création de 10 000 postes de
policiers et d’administratifs, « pour
intensifier le renseignement », elle
s’oppose vivement « à la surenchère
sécuritaire, une dérive qui porte
atteinte aux libertés » et s’interroge
sur « la pertinence d’une situation
d’exception, l’état d’urgence, qui
pourtant perdure ».
« Comme maire d’arrondissement,
je travaille au quotidien avec les
forces de sécurité et je vois très
concrètement les limites de leur
action, explique Denis Broliquier.
Pour cela, il faut mettre fin aux
dysfonctionnements de la justice.
On doit répondre à toutes les formes
de délinquance avec plus de
moyens, il faut alléger les
procédures, faire exécuter réelle-
ment les décisions, alléger le code de
procédure pénale ». Pour le
candidat UDI, « il faut certes plus de
gendarmes et de policiers. On peut
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2e circonscription : le grand débat avec cinq candidats

nLaurence Balas
(LR) : « Je serai

une députée
constructive

et efficace. » 
Photo Richard

MOUILLAUD

nHubert Julien-
Laferrière (REM) :

« Faire remonter
à l’Assemblée

la diversité de la
circonscription. »

Photo R. MOUILLAUD

nNathalie Perrin-
Gilbert (Gram) : 

« Je suis pour une 
société du partage 

plutôt que de la 
compétition. »

Photo R. MOUILLAUD

} Il faut en finir avec 
cette petite musique 
qui fait croire que, 
quand on est élu, on est
forcément hors sol. ~

Hubert Julien-Laferrière (REM)

} Je suis une candidate-
citoyenne. Je serai une 
députée qui travaille pour
l’intérêt général plutôt 
que pour un parti. ~

Nathalie Perrin-Gilbert (Gram)

} Nous sommes la 
deuxième force politique
dans la circonscription 
avec 26 % des voix 
à la Présidentielle. ~

Eléni Ferlet (FI)

La sécurité, « première des
libertés » : les cinq candidats étaient
tous d’accord sur ce point, mais pas
sur la façon de la garantir.
« Il faut rétablir la police de
proximité, beaucoup raillée par la
droite mais qui manque aujour-
d’hui », estime Hubert Julien-La-
ferrière (REM) qui remarque que
« ce sont souvent les plus modestes
qui souffrent de l’insécurité au
quotidien ». Pour le candidat
macroniste, les forces de sécurité
doivent être plus nombreuses,
« 10 000 postes seront créés sur le
quinquennat ». « Les policiers
doivent être des agents de sécurité,
proches du terrain. Ils doivent être
en mesure de verbaliser, et ainsi
d’apporter une sanction immédiate.
C’est le sens de la dépénalisation de
certains délits qui a été annoncée. »
« Nous ne sommes pas d’accord sur
le traitement de l’insécurité, souvent
brandie comme un chiffon rouge
pour agiter les peurs », regrette
Nathalie Perrin-Gilbert. La candi-
date (Gram) déplore que « le maire
de Lyon a profité des attentats de
janvier 2015 pour armer la police
municipale ». Car « s’il faut plus
d’hommes au contact de la
population,  ce n’est pas à eux d’être
armés pour faire face à des
terroristes. » Face à la menace
d’attentats, la maire du 1er arrondis-
sement estime qu’il faut améliorer le
renseignement et agir au niveau
européen.
Pour Nathalie Perrin-Gilbert, la

Sécurité : plus de moyens
pour la police et la justice
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Les cinq candidats sont tous sensi-
bles au développement durable, mais
émettent des nuances sur les actions à
mener pour le favoriser.
Laurence Balas (LR) veut préserver
l’environnement de manière prag-
matique et non dogmatique : « Il faut
aborder le développement durable
sous l’angle de la vie associative et de
la vie d’entreprise. »
La conseillère métropolitaine a cité
quelques exemples comme le recy-
clage de bouteilles en plastique dans
le 9e qui s’appuie sur les habitants, la
création de start-up inventives, etc.
Elle veut encourager et préserver les
initiatives qui viennent du terrain,
faciliter la vie des associations, les
projets de l’économie sociale et soli-
daire.
Hubert Julien-Laferrière (REM)
évoque de son côté, « la transition
écologique, moteur de nouveaux
emplois et urgence mondiale ».

À court terme, il faut changer de
modèles face aux défis de la qualité de
l’air, de l’épuisement des ressources
naturelles.
Il est favorable à la valorisation des
déchets, aux circuits courts, au déve-
loppement de l’économie circulaire
et veut favoriser les productions sans
carbone. « J’ai remarqué que l’on
génère beaucoup de liens sociaux à
La Duchère avec le projet Yoyo, zéro
déchet de bouteilles en plasti-
que. C’est formidable, toutes ces ex-
périences ! » Le maire du 9e promet
avec Emmanuel Macron, un Grenel-
le de l’alimentation.
Denis Broliquier (UDI) se revendi-
que comme membre d’un parti politi-
que dont le fondateur est le père du
Grenelle de l’environnement, Jean-
Louis Borloo. « La transition écolo-
gique est une priorité, pas une mode.
On parle beaucoup, on agit peu. C’est
une nécessité éthique, morale, natu-

relle. Elle est créatrice d’emplois ».
Le maire du 2e veut renforcer les
circuits courts et l’économie circulai-
re. Selon lui, il faut inciter financière-
ment en instaurant une fiscalité
dédiée, supprimer les subventions
aux énergies fossiles et la différence
de prix entre diesel et essence.
Pour Eléni Ferlet (FI), il s’agit d’un
avenir en commun et d’un enjeu
central. « On veut sortir du tout
jetable. Ce changement doit modifier
la vie de notre société. » Favorable à
100 % d’énergies renouvelables d’ici
2050, la candidate de la France
insoumise milite pour le zéro déchet,
la sortie des énergies émettrices de
gaz à effet de serre, la fermeture de la
centrale nucléaire de Fessenheim,
l‘arrêt de la vente des barrages
hydroélectriques, l’abandon des
EPR. Elle dénonce des situations où
des familles n’ont pas les moyens de
manger correctement. Elle pointe
aussi l’enjeu de l’isolation des loge-
ments et affirme la volonté de son
parti d’en isoler 700 000 par an.
« Le développement durable est de-

venu une formule galvaudée, selon
Nathalie Perrin-Gilbert (Gram). 
Tout le monde en parle, peu le font. »
Et la maire du 1er de lancer quelques
banderilles bien locales en direction
de Gérard Collomb en citant les pics
de pollution constatés sur la Métro-
pole, le refus du maire de Lyon de
pratiquer la gratuité des transports en
commun, la construction du stade
des Lumières de l’OL à Décines « sur
des terrains agricoles, au profit de
quelques actionnaires ». 
« Le développement durable peut
créer des emplois. Il y a une mécon-
naissance du lien entre écologie et
emplois. Il faut accompagner les
salariés des entreprises » qui per-
dront des marchés comme dans le
secteur automobile. « Mais d’autres
secteurs comme le bâtiment créeront
de l’emploi grâce aux rénovations
thermiques. » Nathalie Perrin-Gil-
bert insiste, pour conclure, sur la
participation citoyenne qui doit en
être le pilier et la mise en place d’une
concertation avec les jeunes.

Nadine Micholin

Développement durable :
tous pour la transition écologique

nDevant plus d’une cinquantaine de personnes, les cinq candidats invités par Le Progrès ont pu exposer, mardi, les grandes 
lignes de leurs programmes. Ils ont aussi dû se prêter à l’exercice de questions qui fâchent et de réponses-flash par oui ou non 
sur une série de thèmes d’actualité. Photo Richard MOUILLAUD

OUI OU NON ?

nDenis Broliquier 
(UDI) : « La France
est à un tournant 
de son histoire, 
on a besoin de 
réformes. » Photo 
Richard MOUILLAUD

nNathalie Perrin-
Gilbert (Gram) : 
« Je suis élue sur 
un socle de valeurs 
sociales, écologistes 
et humanistes. » 
Photo Richard MOUILLAUD

nUn parlementaire peut-il 
employer un membre 
de sa famille ?
H. Julien-Laferrière (REM) : 
NON
Laurence Balas (LR) : NON
Denis Broliquier (UDI) : NON
Nathalie Perrin-Gilbert (Gram) : 
NON
Eléni Ferlet (FI) : NON
nFaut-il réduire le nombre
de parlementaires ?
Eléni Ferlet (FI) : « Pas d’avis »
Nathalie Perrin-Gilbert (Gram) : 
NON
Laurence Balas (LR) : OUI
Denis Broliquier (UDI) : OUI
H. Julien-Laferrière (REM) : OUI
nFaut-il limiter le nombre 
de mandats de député 
dans la durée ?
Denis Broliquier (UDI) : NON
Laurence Balas (LR) : OUI
H. Julien-Laferrière (REM) : OUI
Eléni Ferlet (FI) : OUI
N. Perrin-Gilbert (Gram) : OUI

nFaut-il revenir sur la réforme 
des rythmes scolaires ?
Eléni Ferlet (FI) : OUI
Laurence Balas (LR) : OUI
Nathalie Perrin-Gilbert (Gram) : 
OUI
H. Julien-Laferrière (REM) : OUI
Denis Broliquier (UDI) : OUI
nFaut-il diminuer 
les remboursements 
de la Sécurité sociale ?
Eléni Ferlet (FI) : NON
Denis Broliquier (UDI) : OUI
N. Perrin-Gilbert (Gram) : NON
Laurence Balas (LR) : NON
H. Julien-Laferrière (REM) : NON
nFaut-il revenir sur l’obligation 
de 25 % de logements sociaux 
par commune ?
H. Julien-Laferrière (REM) : NON
Laurence Balas (LR) : « Peut-
être »
N. Perrin-Gilbert (Gram) : NON
Denis Broliquier (UDI) : « Il faut 
l’aménager »
Eléni Ferlet (FI) : NON

nDenis Broliquier

Votre parti, l’UDI, soutient un can-
didat LR dans de nombreuses cir-
conscriptions. Pourquoi pas dans 
la 2e ?
« Dans 70 circonscriptions, LR et 
l’UDI ont décidé de présenter deux 
candidats. Je le regrette, mais cela 
nous a été imposé au niveau natio-
nal. »

nLaurence Balas
Pourquoi les électeurs de la 2e cir-
conscription vous choisiraient plu-
tôt qu’un maire d’arrondissement ?
« Maire d’arrondissement, ce n’est pas
un prérequis pour être parlementai-
re ! Ma façon de travailler, mon prag-
matisme sont des atouts pour rassem-
bler. »

nEléni Ferlet
Vous êtes au moins trois candidats 
à avoir une sensibilité proche 
sur cette circonscription. 
Pourquoi n’avez-vous pas été capa-
ble de vous unir ?
« Tout se passe au niveau national. Il y 
a eu des rencontres depuis fin 2016 qui

n’ont pas abouti. Notre mouvement, 
c’est plus de 500 000 personnes dont 
70 % ne sont pas encartées. »

nNathalie Perrin-Gilbert
Pourquoi les électeurs voteraient-ils 
pour vous plutôt que pour Eléni 
Ferlet ?
« Depuis des années, je mène à Lyon, 
dans le 1er arrondissement, une politi-
que de gauche qui a fait ses preuves, 
qui associent élus et habitants. Je suis 
quelqu’un qui sait résister, je l’ai mon-
tré à la Ville de Lyon, et dans l’ambian-
ce de la future Assemblée nationale, 
on aura besoin d’élus qui résistent. »

nHubert Julien-Laferrière
Emmanuel Macron parle souvent 
de renouvellement de la vie politi-
que mais, à Lyon, ses candidats 
sont tous élus de longue date. 
N’est-ce pas paradoxal ?
« Le renouvellement se mesure à 
l’échelon national. “En Marche”, c’est 
de nouveaux visages et des élus qui ont
une expérience locale. 
D’ailleurs il y a trois maires ici qui se 
présentent. On a souffert de lois dé-
connectées du territoire. »

Les questions qui fâchent…
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nDevant plus d’une cinquantaine de personnes, les cinq candidats invités par Le Progrès ont pu exposer, mardi, les grandes 
lignes de leurs programmes. Ils ont aussi dû se prêter à l’exercice de questions qui fâchent et de réponses-flash par oui ou non 
sur une série de thèmes d’actualité. Photo Richard MOUILLAUD

nLaurence Balas 
(LR) : « Créer des 
passerelles entre 

parlementaires, 
mondes associatif 
et économique. » 

Photo R. MOUILLAUD

nEléni Ferlet (FI) : 
« La France 

insoumise compte 
sur une majorité 

pour faire appliquer 
son programme. » 

Photo R. MOUILLAUD

nHubert Julien-
Laferrière (REM) : 

« Marre de voir 
affichées des 

valeurs qui ne sont 
que des slogans. » 

Photo R. MOUILLAUD

LA 2E À LA LOUPE

La Croix-Rousse, 
les Pentes, 
la Presqu’Île…
La 2e circonscription comprend 
les 1er et 4e arrondissements dans 
leur intégralité, ainsi que le nord 
du 2e (des Cordeliers à Perrache), 
le nord du 9e (La Duchère, Vaise, 
Saint-Rambert).
Nombre d’inscrits : 74 943
Nombre d’habitants : 116 512
Précédents députés : Emmanuel 
Hamelin (UMP 2002), Pierre-
Alain Muet (PS 2007, 2012).
Signe particulier : trois maires 
d’arrondissement (1er, 2e et 9e) 
s’affrontent cette année.

19
Candidats : Laurence Balas (LR) ; 
Arlette Couzon (LO) ; Eléni Ferlet 
(FI) ; Denis Broliquier (UDI) ; Natha-
lie Perrin-Gilbert (Gram) ; Valentin 
Bernard (Parti animaliste) ; Rémi 
Zinck (EELV) ; Michel Mouchbahani 
(PCD) ; David Tabellion (FN) ; Xavier 
Broutin (SE) ; Aurore Montauban 
(DLF) ; Anne Morel (UPR) ; Roxane 
Hirtzberger (écol.) ; Kamel Kroubi 
(divers) ; Alain Guillon (Siel) ; Felina 
Martinez Rodriguez (DVG) ; Evelyne 
Dijoux (écol.) ; Robin Jamon (divers) ; 
Hubert Julien-Laferrière (REM).

Les Législatives de 2012
Pierre-Alain Muet (PS) élu 
(58,15 %) face à Emmanuel Ha-
melin (UMP) (41,85 %).
Au premier tour (dix premiers 
sur 18 candidats) P.-A. Muet 
(37,15 %) ; E. Hamelin 
(25,43 %) ; Emeline Baume 
(écol.) : 8,83 % ; Anne Charmas-
son-Créus (FG) : 8,32 % ; De-
nis Broliquier (UDI) : 7,07 % ; 
Blanche Chaussat (FN) : 6,74 % ; 
Fabienne Lévy (PRV) : 2,56 % ; 
Nicolas Guyard (Divers) : 
0,90 % ; Brigitte de Sereys 
(DVD) : 0,67 % ; Luc Landrot 
écol.) : 0,50 %.

} Un élu n’est pas 
propriétaire de son 
mandat, il en est redevable
et doit rendre compte. 
C’est prendre le pouvoir 
pour mieux le partager. ~

Nathalie Perrin-Gilbert (Gram)

} La France a besoin 
d’apaisement. Avec 
Emmanuel Macron, il y 
a un vent d’optimisme 
et de bienveillance qu’il 
faut prolonger. ~

Hubert Julien-Laferrière (REM)

} À l’Assemblée 
nationale, il faut 
une force politique 
capable d’arrêter 
le gouvernement 
Macron. ~

Eléni Ferlet (FI)

} Je suis un homme 
de terrain et de 
convictions, qui veut 
tirer vers la droite 
le président Macron 
et son programme. ~

Denis Broliquier (UDI)

} Il faut le plus grand 
nombre d’élus de 
la droite et du centre 
pour peser sur 
le programme 
d’Emmanuel Ma-
cron. ~

Laurence Balas (LR)


