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Le 29 mai 2012,      

  
Mesdames, Messieurs les Maires, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux  
des communes de la 6ème circonscription de l’Isère, 
 
J’ai souhaité vous interpeller à nouveau sur ma candidature, directement et individuellement. Après 

près d’un mois de terrain au quotidien et partout, avec les très nombreux retours oraux et par notre site 
internet, j’ai la confirmation indiscutable de l’immense lassitude des électeurs envers les élus et les 
professionnels politiciens « usés jusqu’à la corde » et prisonniers de leurs codes partisans, de l’exigence 
absolue de la fin des cumuls de mandats, de la défiance totale des jeunes électeurs primo-votants, et des 
messages de soutien des nouveaux arrivants devant l’inamovible immobilisme. Les réunions publiques, café-
débats et discussion aux permanences, me confortent dans mes convictions, de très fortes attentes de 
renouvèlement de génération, de désir de modernité : la relève ! 

La majorité sortante, faute d’avoir reconnu l’irrépressible soif d’alternative et la force de 
l’indépendance, est qualifiée d’autiste et tenue responsable de l’alternance sanction que nous vivons. Ce n’est 
pourtant pas faute d’avoir tiré le signal d’alarme tant à l’échelle nationale, qu’ici en Nord-Isère. 

Maintenant qu’est désigné l’homme qui nous préside, qu’il nous plaise ou pas, il est temps de tourner 
la page, de dépasser les solutions d’hier, et de regarder résolument vers l’avenir. Cette fois, collectivement, 
nous sommes tenus d’apporter de vraies réponses. Il nous faut la compétence des forces vives de la « société 
civile », sans parti pris, sans contrainte préétablie par un parti politique, donc sans étiquette, seulement 
pour le bien commun et l’intérêt général. Nous devons, tous ensemble, élus lassés, entrepreneurs inquiets, 
commerçants impatients, jeunes électeurs dégoutés et un si grand nombre de nouveaux arrivants éberlués 
devant l’inamovible immobilisme, impérativement et immédiatement, franchir les 2 murs de la colère et de la 
peur que suscite cette crise.  

Je fais partie des près de 2 millions d’entrepreneurs ou dirigeants de PME, avec en moyenne 4 
salariés, au total près de 10 millions d’actifs qui ne sont quasiment pas représentés à l’Assemblée ni au Sénat. 
Nous sommes jetés en pâture à la vindicte populaire comme « patrons » mais c’est nous qui faisons tourner le 
pays, nous qui payons le plus d’impôts, à l’inverse des grandes entreprises, et nous ne délocalisons pas. C’est 
aussi nous qui pouvons embaucher, dans l’hexagone, si les conditions économiques sont réunies. Avant 
nous étions la majorité silencieuse, mais ça, c’était avant ! Plus de 180 autres candidats ont formé une 
chaîne sur les 577 circonscriptions. 

Désormais, je suis soutenu par divers mouvements absents en local, de la gauche moderne à la droite 
sociale, et même, les centristes et les écologistes indépendants ont retirés leurs candidats pour augmenter les 
chances de cette alternative. Je suis donc convaincu, chez nous, ici dans la 6ème, qu’incarnant la relève, le 
renouvèlement de génération, la modernité, l’effort juste, le courage et la compétence de l’expérience, cela me 
permettra d’être le changement souhaitable et possible et vous faire l’économie de subir un changement 
imposé par une déferlante rose et une marée noire dans l’hémicycle. La situation est trop grave pour le 
pays. Avec votre indiscutable expérience, je veux croire que vous partagez cette analyse et que vous êtes 
déjà convaincus. 

 
La campagne est très courte, pour nous rencontrer, très vite, je vous convie à la réunion publique du 

Lundi 4 juin, à 19h, à Morestel, à la « Salle de l’Amitié ». Inscription vivement souhaitée par 
simple mail à contact@renauddelanglade.fr  ou par téléphone au 06 19 21 66 16. 

 
Osez l’audace. Votez l’audace. Faites voter pour l’audace, le courage, 

La Relève !                     
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