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Le 5 mai 2012,      

  
 
 

 
Mesdames, Messieurs les Maires, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux  
des communes de la 6ème circonscription de l’Isère, 

 
 
Depuis 7 ans que je réside à Morestel, et que je parcours les autres villes et villages de la 

circonscription et des alentours, j’ai pris toute la mesure de l’immense lassitude des électeurs de notre 
circonscription. J’ai rencontré nombre d’entre vous, pour des sujets de logement, le problème de 
désertification numérique, le projet du nouveau bâtiment de mes entreprises et l’étude des accès et des 
transports de ses salariés.  

 
J’ai découvert l’Isère en 1987, et y suis venu très régulièrement pendant près de 20 ans, pour 

mon métier de l’innovation dans la microélectronique. Début 2005, la vie des entreprises m’a mené à 
Morestel, en raison des difficultés financières d’un groupe de PME. Et je me souviens très bien de l’aide 
précieuse, des dirigeants de la CCPC et des élus des communes concernées, apportée pour le 
sauvetage de ces entreprises locales, réalisé depuis avec succès et 3 ans d’avance sur le plan. À cette 
occasion, j’ai été ému par la beauté du territoire, son patrimoine historique, culturel et son authenticité, 
séduit par l’accueil et le soutien des élus, des commerçants, artisans et récompensé par la confiance des 
salariés.  

 
J’ai déjà travaillé 2 ans pour mon pays à l’occasion de mon service national, effectué dans les 

renseignements économiques et technologiques, aux USA. J’ai répondu présent pour travailler 
bénévolement dans des associations professionnelles sectorielles, Françaises, comme Européennes. Et, 
je contribue, toujours bénévolement, aux travaux de certains élus de la Représentation Nationale.  

 
  
 
À force de sollicitations de plus en plus incisives émanant de vos administrés, issus de tous les 

segments sociaux-économiques, j’ai d’abord entendu, écouté, puis compris et enfin admis que, par cette 
expérience et mes convictions personnelles en phase avec leurs attentes, je pouvais représenter 
l’alternative, la relève. Et un certain nombre d’entre vous m’y ont même encouragé. Des parlementaires, 
de tous bords, ont eux aussi insisté et me verraient déjà porter le drapeau de notre ruralité et des PME, 
dont la représentation fait cruellement défaut. 

 
Devant la gravité de la situation du pays, l’immensité de la lassitude des électeurs, la force 

irrépressible des attentes, Kristiane et moi avons l’intime conviction que les 10 et 17 juin prochains 
verront, inéluctablement, le sortant battu et la désignation d’un nouvel élu à l’Assemblée Nationale. Nous 
pourrions assister au triomphe éphémère de celui ou celle qui portera une étiquette partisane et 
restrictive et qui ne nous représentera pas dans toute notre diversité. Quel intérêt pour nous ? Au 
contraire, ce sera celui qui portera le mieux à la fois la jeunesse, la modernité, la nouveauté et la 
compétence. Ce sera celui qui témoignera d’une toute nouvelle façon de faire de la politique et remplir sa 
mission. 

 



Osez l’audace ! 
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Nous avons vécu une campagne présidentielle particulièrement indigente, parfois enragée et 
souvent indigne. Les résultats locaux confirment entièrement mes prévisions. Dans ces conditions, c’est 
un devoir pour moi, je serai donc candidat. 

 
Mes convictions sont écosophes, républicaines et humanistes. Élevé dans l’esprit de St Martin, je 

suis habité par l’esprit de Vizille, celui des États-Généraux du Dauphiné. Je retrouve mes convictions 
parfois à la gauche moderne et souvent à la droite sociale. Je considère que l’écologie n’est ni de droite 
ni de gauche, c’est la sagesse. 

 
J’ai pris soin de m’entourer de Kristiane, enfant du pays, dont la famille est établie à Crémieu 

depuis 5 générations, Présidente d’association et dont les compétences en finances publiques sont 
établies. Nous partageons les mêmes convictions. Pour son expérience préalable de campagne 
électorale et de ses finances, j’ai sollicité l’aide de Philippe PERNET, ancien élu, indépendant lui aussi, 
pour garantir le respect exemplaire des règles et nous exonérer de tout reproche. 

  
Nous voulons vous offrir une alternative, incarner la relève, être vos candidats de la 

« société civile », du renouvellement de génération, de la modernité, du devoir d’agir, du courage 
et de l’effort national de redressement. 

 
Notre candidature n’est pas « contre » quiconque. Elle est « pour » notre territoire, le bien 

commun, l’intérêt général. Elle s’est organisée pour être respectueuse et civilisée, elle sera très directe et 
vigoureuse. Nous ferons en sorte qu’au-delà de la surprise initiale, elle soit appréciée de vous tous. 

 
 
S’engager pour gagner 

  
Devant l’immense lassitude des électeurs, devant la défiance explicite des jeunes électeurs, les 

primo-votants, et les doutes des nouveaux arrivants, nous sommes conscients de très fortes attentes, y 
compris de ceux d’entre vous qui nous ont sollicités. Aussi, devant vous, nous prenons un engagement 
exclusif, celui du seul mandat de député. C’est l’exigence de nos concitoyens devant la crise. Pas de 
cumul de mandat ni de fonction. Pas d’absentéisme à l’Assemblée. Pas de vote « godillot ». Pas de 
clivage systématique et organisé. Le bien commun et l’intérêt général comme seuls guides, vous 
représenter comme seul mandat, avec la force de l’indépendance et le respect de la diversité des 
opinions. Nous devons, tous ensemble, impérativement et immédiatement, franchir le mur de colère et de 
peur que suscite cette crise, y compris et surtout chez nos plus jeunes électeurs.  
 
 

Mériter votre confiance 
 

Par un fonctionnement irréprochable, nous voulons : 
Rendre compte avec une « permanence » ouverte tous les jours et tenue par, Kristiane, 

suppléante ; 
Rendre compte par des réunions publiques régulières et ouvertes à tous, des cafés politiques, 

conférences débats, utiliser la modernité d’un forum internet interactif. Informer sur les projets de loi en 
examen, le compte-rendu des débats, fournir les explications des choix des uns et des autres et le 
résultat des votes ; 

Vous aider, vous les Maires, Conseillers Municipaux, dirigeants des Communautés de 
Communes et tous les actifs locaux, à vous débattre avec l’invraisemblable millefeuille administratif local, 
sans parti pris, et vous proposer d’y mettre un terme en fédérant vos énergies en vue des échéances de 
2014 ;  

Soutenir effectivement les Associations et susciter des vocations dans la jeunesse ; 
Gérer la trop fameuse et opaque « réserve parlementaire » de façon collégiale, sans parti pris, 

par appel à projet visant à une péréquation territoriale concertée, dans le cadre d’une programmation sur 
la durée de la mandature et en toute transparence. 
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Nous devons nous tourner aujourd'hui résolument vers l'avenir. 
 
  Nos convictions sont renforcées par l’écoute attentive des élus, des commerçants, des 
entrepreneurs industriels, des artisans et agriculteurs locaux, nos voisins et amis. Nous avons mis en 
commun l’expérience de près de 2 ans de travaux d’analyses et d’élaboration de propositions 
économiques, fiscales, environnementales, sociales et institutionnelles, avec certains élus, de tout bord, 
de l’Assemblée et du Sénat. Nous avons pris la mesure de l’extraordinaire effort de redressement à 
accomplir. Devant l'urgence de la situation de notre économie et des attentes de nos concitoyens, et, ici, 
chez nous, de notre ruralité, nous nous sommes fait le devoir de porter ces messages, les défendre et en 
faire la clé de notre action et de nos choix à venir. 
 

Les 5 prochaines années seront dominées par le changement historique que signifie la crise 
économique, sociale, politique, environnementale, traversée par notre pays et par l'Europe. Nous 
sommes tenus d’y apporter de vraies réponses, tôt ou tard. Nous devons admettre, non pas dans les 
petits cercles des élus parisiens et des responsables des partis, mais à haute voix, devant le peuple 
français pour qui le constat est simple : cela ne peut plus continuer ainsi. Nous ne pouvons plus 
continuer à subir les clivages des partis et des alternances, avec des majorités courtes aux idées courtes, 
d’un « Président des Riches » à un « Président du peuple de gauche ». Il n’y a pas d’homme providentiel, 
de recette miracle, ni de baguette magique. Il sera inévitable, dans six mois ou un an au plus tard, de 
répondre au défi financier immense, lorsque la dette se rappellera à nous. N'oublions pas non plus 
l'urgence sociale, qui ne va pas se dissiper par miracle au lendemain des élections, à l'heure où les fins 
de mois sont difficiles pour quinze millions de Français, où huit millions vivent dans la pauvreté, où les 
ouvriers et les employés voient avec angoisse l'érosion de l'emploi et la fermeture des usines. Nous 
avons vu, ici même, les défaillances des commerces, la solitude des dirigeants de PME, la souffrance 
des artisans et agriculteurs. La crise n’est pas finie, loin de là ! 
 

Nous avons rendu tout si compliqué – l'impôt, les aides sociales, l'école, la police – que toute 
décision de bon sens s'enlise sous nos yeux dans le sable des jargons, des comités, des syndicats, des 
sigles, des aménagements. Qui sait combien il paye d'impôt en cumul ? Quel chef d'entreprise sait 
quelles nouvelles règles ou taxes vont s'appliquer à son activité dans l'année ? Quel élu local est sûr 
d’avoir réussi à tenir le compte de toutes les nouvelles lois de l'année ? Trop de lois tuent la loi. 

 
Pour notre avenir, la grandeur des réformes des 5 prochaines années sera leur simplicité et leur 

efficacité. En août, en septembre, quand les promesses des campagnes électorales seront depuis 
longtemps cendres et poussière, ce message-là restera intact.  

 
Réussir ensemble 
 
À la colère des uns et à la peur des autres, exprimées avec une rare force, ici, chez nous, au 

premier tour des présidentielles, nous voulons opposer, le dynamisme, le courage de l’effort, la 
compétence, la raison, et redonner l'espoir de la réconciliation, porter nos valeurs d’humanité et de 
dignité et nous bâtir un avenir commun. 

Cette élection législative est l’occasion idéale de fonder de nouveaux espoirs, de tracer de 
nouvelles perspectives en commun et de mettre en place une équipe vraiment permanente, 
exclusivement dédiée à sa tâche. 
 
 

Vous représenter et vous rendre compte 
 
Des convictions nationales fortes 
 Éducation,  
 Emploi, 
 Traitement de la Dette et rétablissement des Finances Publiques,  
 Justice sociale et fiscale,  
 Sécurité des biens et des personnes.  
 Réforme de la vie politique et des institutions.  
 Révolution énergétique, sagesse environnementale et croissance.  
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Priorité locale = Cap qualité de vie 
 Fédérer les communes, cantons, communauté de communes, ajuster le périmètre des 

arrondissements et territoires en conséquence, en vue de proposer un plan global cohérent 
aux échéances électorales des municipales de 2014. 

 Protéger notre agriculture locale et raisonnée, l’imposer aux cantines scolaires. Promouvoir 
le bio. 

 Défendre et soutenir l’activité de notre ruralité, développer la production, les services, les 
artisans et les commerces locaux.  

 Soutenir nos PMI, nos entrepreneurs, nos créateurs d’emplois. 
 Investir dans les infrastructures numériques, médicales, sportives et de loisir. 
 Adapter les accès routiers et les transports vers les grands bassins d’emplois alentours. 
 Protéger notre environnement et déployer la charte des paysages.  
 Mettre en valeur notre patrimoine historique, culturel et touristique.  
 Investir dans les activités pour les jeunes, mobiliser leur énergie, leur redonner espoir. 

 
 

Osez l’Audace n’est pas qu’un slogan :  
 
Cela représente la force de l’indépendance d’une candidature de la société civile, la liberté de parole, 

le courage de surmonter les clivages et les choix restrictifs imposés par des partis. Pour nous, c’est une 
vraie volonté, notre ambition, c’est être ambitieux et audacieux, pour vous tous, pour nous tous, et pour 
les générations futures. 

 
Notre but est de proposer à nos concitoyens, à nos associations et à vous-mêmes, une équipe pour 

une politique renouvelée et rajeunie, la relève, une manière différente d’exercer notre mandat, des 
méthodes plus modernes de rendre des comptes, de gérer les affaires publiques, avec pragmatisme et 
bon sens. 

 
Kristiane et moi tenions à vous informer personnellement de notre engagement.  
 
Alors, osez l’audace. Votez l’audace. Faites voter pour l’audace, l’alternative, la relève.  
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