
PROTÉGER LES FRANÇAIS DE LA FOLIE FISCALE SOCIALISTE
Avec plus de 50 milliards d’impôts
nouveaux décidés sous la présidence
de François Hollande, les Français 
subissent un matraquage fiscal sans
précédent et n’ont plus aucune
confiance dans la politique fiscale.
Pression et instabilité fiscales ont eu
pour effet de fragiliser encore plus la
croissance en 2013. Eric Ciotti s’est 
fortement mobilisé afin de s’opposer
à cette hausse continue de la pression
fiscale voulue par les socialistes. Il est
impératif de diminuer massivement la
dépense publique, stabiliser les règles
fiscales et défendre la valeur travail
avec la réintroduction de la défiscali-
sation des heures supplémentaires.

ERIC CIOTTI, DES PROPOSITIONS ET DES ACTES

Le conseil Général n’augmentera pas la taxe foncière en 2014
Malgré une chute des recettes et à la différence du Gouvernement,
Eric Ciotti a souhaité ne pas aggraver la situation des ménages.
Les efforts seront concentrés sur la réduction des dépenses de
fonctionnement du Département et sur la poursuite d’une vraie 
politique d’économies.

Contre la majoration de la taxe foncière sur le non bâti 
La majoration de 25% de cette taxe à compter du
1er janvier 2014 menace la viabilité économique des
exploitations agricoles de 62 communes des Alpes-
Maritimes. Partageant le vif émoi des agriculteurs,
Eric Ciotti et les élus du département se sont mobi-
lisés et ont déposé un amendement à l’Assemblée
nationale pour annuler définitivement cette mesure.
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Les derniers chiffres de la délinquance
sont inquiétants et contredisent les
discours de fermeté de Manuel Valls.
Ses effets d’annonce sont d’autant
plus graves que les forces de l’ordre
sont confrontées à une poursuite de
l’augmentation des violences. Fin des
tribunaux correctionnels pour mineurs,
suppression des courtes peines, 

systématisation des aménagements
de peine, fin des peines-plancher pour
les délinquants récidivistes, remise en
question des centres éducatifs fermés… 

La circulaire Taubira du 19 septembre
2012 et la politique pénale du Gouver-
nement ont eu des conséquences
graves. Comment ne pas être inquiet
des conséquences que le projet de
réforme pénale présenté en conseil
des ministres par Madame Taubira 
le 9 octobre dernier aura sur l’activité

des services de gendarmerie et de
police ? Ce projet de loi est dangereux
car il détricote, par idéologie, toutes
les mesures prises par Nicolas 
Sarkozy et François Fillon pour 
améliorer la sécurité des Français. En
vérité, le projet de la Garde des
Sceaux organise un véritable désar-
mement pénal de la société.
Par ailleurs, Eric Ciotti, en tant 
qu’orateur du groupe UMP pour le
budget 2014 de la sécurité, a 
dénoncé l’inefficacité de ce budget et
a réclamé du Gouvernement une 
« pause pénale » sur les projets de 
Madame Taubira.

“ Une pause pénale est nécessaire à
l’égard des projets de Mme Taubira ”

ERIC CIOTTI
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

816 amendements
559 questions écrites
128 interventions

31 propositions de loi  
4 rapports législatifs

Eric CIOTTI
VOTRE DÉPUTÉ 1ère CIRCONSCRIPTION - NICE

ERIC CIOTTI, VOTRE DÉPUTÉ 

SÉCURITÉ : NON À LA RÉFORME TAUBIRA



PROTÉGER LA LAÏCITÉ ET LA RÉPUBLIQUE FACE AU COMMUNAUTARISME
• Affaire Baby-Loup 
La Cour d’Appel de
Paris est revenue sur
la décision de la Cour
de Cassation de mars
2013 qui annulait le 
licenciement d’une 
employée qui portait le
voile islamique. Elle
considère que le Code du
Travail n’invalide pas la démarche de
la crèche Babyloup. Pour autant, les
divers revirements jurisprudentiels
confirment la nécessité de clarifier
l’état du droit. Il faut permettre aux
chefs d’entreprise, dans le cadre du
règlement intérieur, d’encadrer 
l’expression religieuse, au-delà du
secteur de la petite enfance. C’est
pourquoi, Eric Ciotti a déposé une
proposition de loi en avril dernier. La
majorité socialiste prisonnière de son
idéologie s’est opposée à ce texte. 

• Décision du tribunal adminis-
tratif de Grenoble sur la viande 
hallal dans les prisons
La décision rendue par le tribunal 
administratif de Grenoble qui enjoint,
pour la première fois, un centre 
pénitentiaire de servir des repas hallal
à ses détenus de confession musul-
mane est une décision dangereuse
pour notre République. Elle porte 
gravement atteinte à la laïcité. Elle est
aussi dangereuse car elle va encou-
rager la multiplication de revendica-
tions communautaristes que connaît
notre pays depuis quelques années
de la crèche à l'université, des 
cantines à l'hôpital sans oublier 
l'entreprise. Eric Ciotti a demandé à
ce que l’administration pénitentiaire
fasse appel de la décision du tribunal
administratif de Grenoble afin de 
défendre le principe de laïcité dans
les services publics. 

LA DERNIÈRE PROPOSITION DE LOI D’ERIC CIOTTI
INSTAURATION DANS LES LYCÉES D’UN DÉPISTAGE OBLIGATOIRE DES DROGUES

84%
des français sont opposés
au port du voile par des
femmes travaillant dans

des lieux privés 
accueillant du public

Des chiffres inquiétants

• 39% de jeunes reconnaissent 
avoir consommé du cannabis

• 2ème, la France est, après la 
République Tchèque, le pays 
européen où la consommation de
cannabis est la plus élevée chez
les 15-16 ans

Le coût estimé des
fraudes aux presta-
tions sociales et 
prélèvements sociaux
s’éleverait à plus de
20 milliards d’euros.

La fraude aux prestations sociales doit
être combattue pour des impératifs de
justice sociale et de bonne gestion des
finances publiques. Alors que la seule
sanction possible pour les fraudeurs
est une amende très peu dissuasive de
5 000 €, Eric Ciotti a souhaité par une
proposition de loi alourdir considéra-
blement les peines concernant ce délit.

La première brigade de France de
lutte contre les fraudes sociales a été
créée en 2011 par le Conseil général
des Alpes-Maritimes. Elle est compo-
sée de 6 agents, dont la mission est
de veiller à l’équilibre entre droits et
devoirs des allocataires du RSA et à 
la sanction des fraudeurs. 
Cette brigade travaille en lien étroit
avec les parquets.

LE CONSEIL GÉNÉRAL MOBILISÉ CONTRE LA FRAUDE SOCIALE

162 plaintes 
déposées par le 

Conseil général à la suite des
contrôles effectués

13,4 millions d'euros 
économisés

STOP À LA LA FRAUDE

La consommation de stupéfiants
constitue un véritable fléau qui ne
cesse de croître et de toucher des 
publics de plus en plus jeunes. La 
plupart des parents ignorent la conso-
mation de stupéfiants de leurs enfants.
Pour remédier à cette situation, la 
proposition de loi d’Eric Ciotti a pour
objectif de rendre obligatoire les 
dépistages de stupéfiants, au moins
une fois par an,  pour tous les lycéens.
En cas de test positif, le médecin 

scolaire orientera les élèves vers un
service d’aide. 
La mise en place d’un dépistage 
obligatoire agira comme un  puissant
outil de dissuasion contre la consom-
mation de drogues.



En doublant le nombre des naturalisa-
tions et en régularisant 36 000 sans-
papiers, soit 16 000 personnes de
plus, Manuel Valls a ouvert les vannes
de l’immigration. La France compte,
de plus, près de 70 000 demandeurs 
d’asile, c’est un record historique ! 
C’est pour dénoncer la
situation préoccupante
de notre système d’asile
qu’Eric Ciotti est inter-
venu à l’Assemblée
nationale en tant que
rapporteur pour avis
du budget 2014 de
l’asile. Durant la période de demande
d’asile, la France a une obligation de
logement et verse une allocation 

temporaire d’attente qui ne cesse
d’augmenter compte tenu de l’allon-
gement des délais d’attente. Or,
chaque mois gagné ferait économiser
20 millions d'euros. Par ailleurs, les
demandeurs d’asile déboutés se
maintiennent, pour la plupart, sur

notre territoire au lieu 
d’être éloignés. 
Dans ce contexte,
Eric Ciotti souhaite
accélérer le traite-
ment des demandes
d’asile et affecter les
moyens nécessaires

à la réduction des délais comme l’avait
fait le précédent gouvernement. Il a
formulé des propositions dans ce sens.

Depuis les élargissements successifs
de l’Union européenne aux nouveaux
États-membres, le fonctionnement de
la zone Schengen ne répond plus
aux attentes des populations, aux 
exigences de sécurité des frontières
extérieures européennes, et de facto
aux besoins de 
régulation des flux 
migratoires.
Nicolas Sarkozy 
l’avait proposé dès 2011, il est urgent
de réformer l’espace Schengen avant 
d’accueillir dans cette zone de libre

circulation la Bulgarie et la Roumanie.
Force est de constater que le Gouver-
nement n’a jamais fait de la réforme
de Schengen une priorité de sa 
politique européenne. Eric Ciotti a
donc demandé au Gouvernement de
prendre ses responsabilités. C’est

ainsi qu’il a déposé
une proposition de
résolution  visant à
opposer le droit de

veto de la France à l’entrée de la 
Bulgarie et de la Roumanie dans 
l’espace Schengen. 

UNE RÉSOLUTION DÉPOSÉE PAR ERIC CIOTTI
CONTRE L’ENTRÉE DE LA BULGARIE ET DE LA

ROUMANIE DANS L’ESPACE SCHENGEN

“ Il est urgent de 
réformer l’espace Schengen ”

90 %, c’est la hausse du  nombre de
demandeurs annuels en six ans.

x3, le coût de l’allocation temporaire
d’attente a triplé entre 2008 et 2012.

653 millions d’euros par an, 
c’est le budget consacré par la 
nation aux demandeurs d’asile et 
à l’immigration

11,37 €, c’est le coût par jour de
l'allocation temporaire d'attente l'an
prochain.

Pour des raisons de sécurité et de 
respect des lois de la République,
Eric Ciotti a demandé à ce que les 
nouveaux campements illicites instal-
lés sur les berges du fleuve Var soient
évacués. Une fois encore, le Tribunal
administratif de Nice lui a donné 
satisfaction pour procéder au déman-
tèlement des camps. Si le Gouvernement

ne prend pas des mesures concrètes
dans les plus brefs délais, le Conseil
général sera une nouvelle fois
contraint d’engager les mêmes 
procédures dans les mois à venir…
La situation au plan local, comme au
plan national, est devenue insoutenable,
encouragée par une politique gouver-
nementale passive et laxiste.

DÉMANTÈLEMENT DE CAMPEMENTS DE ROMS

Force 06 procédant à la démolition des 
campements et au nettoiement des berges

Le système du droit
d’asile explose

EXPULSION DE LEONARDA
FRANÇOIS HOLLANDE 

RIDICULISE NOTRE PAYS

RAPPORTEUR DU BUDGET DE L’ASILE 

Question au Gouvernement 
le 22 octobre dernier

Le rapport de l’inspection générale de
l’administration a confirmé que la 
décision d’éloigner la famille de 
Leonarda, pour avoir menti afin 
d’obtenir le statut de réfugié politique,
était justifiée en droit. La cacophonie
gouvernementale qui s’en est suivie
a illustré les réticences idéologiques
socialistes à faire respecter les lois en
matière de droit au séjour. 

Eric Ciotti a souhaité interpeller le
Premier ministre à ce sujet au cours
de la séance de questions au Gouver-
nement et a fait part de son indignation.
François Hollande a ridiculisé notre
pays en renonçant à l’autorité de l’État
par sa proposition d’accueillir Leonarda 
en dépit des décisions de justice. 
C’est un dangereux signal adressé
dans la lutte contre l’immigration 
irrégulière.
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PERMANENCE ERIC CIOTTI
15, Quai des Deux-Emmanuel - Nice
Horaires Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

• Site internet www.eric-ciotti.fr
• Email e.ciotti@orange.fr
• Téléphone 04 92 14 59 00

□ Membre : 15 € soit 5,10 € après réduction d’impôt

□ Couple : 25 € soit 8,5 € après réduction d’impôt

□�Membre actif : 50 € soit 17 € après réduction d’impôt

□ Membre bienfaiteur : à partir de 100 €�soit 34 € après réduction d’impôt

□ Autre montant :…...................................

Règlement à l’ordre de AFAEC (Association de Financement des Amis d’Eric Ciotti)

Votre adhésion tout comme votre don vous donnent droit à une réduction annuelle d’impôt
sur le revenu de 66% de leur montant, dans la double limite de 20% du revenu imposable
et de 15.000€de dons par foyer fiscal. Pour les adhésions ou les dons effectués en 2014,
un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera adressé en avril 2015. Les
dons à un parti politique sont plafonnés à 7.500€ par personne et par an, conformément 
à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

> Document à retourner à la Permanence Eric Ciotti  

Adhésion Renouvellement

Rénovation des façades 
du collège Vernier

Nom :............................................  Prénom :...............................

Né(e) le : ................ /.............../............... 

Adresse :......................................................................................

Code postal :...........................Ville :............................................

Tél. fixe : ................................Tél. portable :................................

Email :..........................................................................................

Date et signature

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR MON ACTION,
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION DES AMIS D’ERIC CIOTTI

Nouveau gymnase à la caserne Fodéré
pour les pompiers

Extension de la ligne 1 du tramway à Pasteur

Des bals seniors gratuits

Travaux de piétonnisation
de la rue de Suisse

Travaux de réaménagement
de la gare Thiers

Livraison du parking Sulzer et de la 
nouvelle esplanade Georges Pompidou

Médiateurs 
aux abords 
des collèges

Locaux rénovés et
matériel neuf au 

collège Port Lympia

Les dernières 
réalisations et 
actions dans la

1ère circonscription

Un nouveau véhicule de
secours pour le Vieux-Nice

Promenade du Paillon, le Conseil général a accompagné la ville de Nice dans cette réalisation extraordinaire


