
ELECTIONS LEGISLATIVES - 10 &17 JUIN 2012
6ème circonscription de l’Isère 



VU, les candidats - IMP.CHEMIN 38460 CRÉMIEU - papier recyclé

Une toute autre façon de faire de la politique :
� Personne n’est inamovible, renouvellement de génération, retraite parlementaire effective à 67 ans
� Fini le cumul des mandats, fini l’absentéisme à l’Assemblée, fini le vote “godillot”
� Fini le clivage de la colère et de la peur. Nos valeurs : devoir de raison, d’humanité, de dignité
� Fini l’élu qui fuit le débat, fini l’élu “sur la photo mais pas sur le dossier”
� Finis les “oui - oui “ sans suite, volonté farouche d’agir, s’engager pour gagner, réussir ensemble
� Bien commun et intérêt général, dynamisme, compétence, courage, efforts, nous bâtir un avenir.

Ça ne peut plus continuer ainsi !  Pour mériter votre confiance :
� Proximité, une permanence tenue tous les jours de la semaine par Kristiane-Virginie
� Des réunions publiques régulières et ouvertes à tous, des cafés-politiques, conférences-débats
� Informer sur les projets de Loi en cours, compte-rendu des débats, expliquer les choix faits à 
l’assemblée, les “pour” et les “contre”, et les résultats des votes

� Aider et soutenir les élus locaux en fédérant les énergies sans parti pris
� Soutenir effectivement les associations
� S’acharner à susciter des vocations dans la jeunesse.

Des convictions nationales fortes : simplicité, efficacité, sincérité
� Éducation, Emploi, Logement, Traitement de la Dette, “Règle d’Or” : pouvoir d’achat, priorité   

aux PME
� Sécurité des biens et des personnes, Justice sociale et fiscalité citoyenne
� Révolution énergétique, sagesse environnementale et croissance soutenable
� Assainissement de la vie publique et réforme des institutions.

Priorités locales = cap qualité de vie
� Fédérer les communes, cantons, communauté de communes, arrondissements et territoires,  

en vue de proposer un plan global cohérent en vue des échéances de 2014
� Protéger notre agriculture locale et raisonnée, l’imposer à nos 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,  l’audace d’entreprendre et d’innover
� Investir dans les infrastructures numériques, médicales, sportives, hôtelières et de loisirs
� Adapter les transports publics (tram-train) et les accès routiers vers les grands bassins d’emplois alentours
� Protéger notre environnement et instaurer une 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.FR

langlade2012.fr
contact@renauddelanglade.fr

Permanence de Morestel
36, Grande Rue

Permanence de Crémieu
38, rue Lt Colonel Bel

UNION LOCALE :


