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�  3 enfants, ingénieur de formation, à MORESTEL depuis 7 ans
�  Chef d’entreprises PMI innovantes : créateur d’emplois, 
�  Redressement d’entreprises locales en difficulté : sauvetage d’emplois,  
�  Dirigeant d’associations professionnelles sectorielles,
�  Participe aux travaux des élus du Parlement depuis 2 ans.

�  1 enfant, à CREMIEU depuis 5 générations,
�  Contrôleur fiscal de la Direction Générale des Finances Publiques, 
�  Présidente d’association. 

S’engager pour gagner
Renouvellement de génération, compétence, volonté, dynamisme, et efficacité.
Le courage de l’effort national et le devoir de persévérer.

Réussir Ensemble : vous représenter et vous rendre compte 
Une permanence ouverte tous les jours, des réunions publiques, de l’information.
Explication des projets de loi en examen, compte-rendu des débats et des votes.
Aider les élus locaux et les associations, fédérer et réunir les collectivités locales.

Mériter votre confiance : une autre façon de faire de la politique 
La force de l’indépendance, le bien commun et l’intérêt général,
Engagement exclusif à ce mandat législatif : pas de cumul de mandat,
Faire don de 5 ans : servir et non pas se servir. Respecter les autres opinions.

Des convictions nationales fortes
Éducation, Emploi, Traitement de la Dette et rétablissement des comptes publics, Justice
sociale et fiscale, Sécurité des biens et des personnes. Révolution énergétique et croissance
environnementale. Réforme de la vie politique et des institutions.

Priorité locale = Cap qualité de vie
Défendre et soutenir l’activité de notre ruralité. Protéger l’agriculture locale raisonnée,
promouvoir le bio, la charte des paysages. Développer la production, les services, les
artisans et les petits commerces locaux, soutenir les PMI. Investir dans les infrastructures
numériques, médicales, sportives, organiser l’accès routier et les transports vers les bassins
d’emplois. Investir dans les activités pour les jeunes, mobiliser leur énergie, leur redonner
espoir. Protéger notre environnement et notre patrimoine historique, culturel et touristique.
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