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Depuis 7 ans à Morestel, et ayant parcouru les autres villes et villages de la
circonscription, j’ai pris toute la mesure de l’immense lassitude des électeurs de notre
circonscription. A force de sollicitations, j’ai entendu, compris et admis que par mon
expérience personnelle et mes convictions, parfaitement en phase avec les attentes
locales, je pouvais représenter l’alternative, la relève : personne n’est inamovible.
Désormais, au vu d’une campagne présidentielle enragée, c’est un devoir.

Je serais donc le candidat du renouvellement de génération, le candidat du devoir
d’agir, le candidat du courage et de l’effort national. Ma candidature n’est contre
personne. Elle est organisée pour être respectueuse et civilisée, même si directe et énergique. Je veux
croire que ce sera réciproque.

S’engager pour gagner, 
C’est d’abord une autre façon de faire de la politique :
Conscient des attentes de tous ceux d’entre vous qui m’ont sollicité, je viens devant vous pour donner
5 ans de mon temps et prendre un engagement exclusif au mandat de député. Plus de
cumul de mandat ni de fonction : aucun autre mandat local. Fin de l’absentéisme à
l’Assemblée. Fin du vote “godillot”, le vote bloqué et imposé par son parti. Fin du 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 des opinions. Franchir le mur de
colère et de peur que suscite cette crise, y compris et surtout chez nos plus jeunes électeurs.

Mériter votre confiance :
Rendre compte avec une “permanence” ouverte tous les jours et tenue par Kristiane ma suppléante,
enfant du pays, par des réunions publiques régulières et ouvertes à tous, un forum internet interactif.
De l’information sur les projets de loi en examen, compte-rendu des débats, explications des choix des
uns et des autres et des votes.
Aider les Maires et Conseillers Municipaux, les dirigeants des Communautés de Communes et tous les
actifs locaux, à se débattre avec l’invraisemblable mille-feuille administratif local, sans parti pris, et y
mettre un terme en fédérant leurs énergies.
Soutenir les Associations et susciter des vocations dans la jeunesse.

Se tourner aujourd'hui résolument vers l'avenir. 
Mes convictions sortent renforcées par l’écoute attentive des élus, des commerçants, des entrepreneurs
industriels, des artisans et agriculteurs locaux, de mes voisins et amis. Avec près de 2 ans de travaux
d’analyse et d’élaboration de propositions économiques, fiscales, environnementales, sociales et
institutionnelles, avec certains élus de l’Assemblée et du Sénat, j’ai pris la mesure de l’immense effort



de redressement devant l'urgence de la situation de notre économie et des attentes de nos concitoyens,
et, ici, chez nous, de notre ruralité. Je me fais donc un devoir aussi de porter ces messages, les défendre
et j'en ferai la clé de mon action et de mes 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 condamnés à y apporter de vraies réponses, tôt ou tard. Nous devons admettre, non pas dans
les petits cercles des élus et responsables généralement bien informés, mais à haute voix, devant le
peuple français qui le sent bien, le constat simple : cela ne peut plus continuer ainsi.

Nous ne pouvons plus continuer à subir les clivages des partis et l’alternance,
avec des majorités courtes aux idées courtes, 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, les défaillances des commerces et des PME, la souffrance
des artisans et agriculteurs. La crise n’est pas finie, loin de là.

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

Réussir ensemble
Pour notre avenir, la grandeur des réformes des 5 prochaines années sera leur simplicité et leur
efficacité. En août, en septembre, les promesses des campagnes électorales seront depuis longtemps
cendres et poussière. Ce message-là, je vous le garantis, restera intact. Je suis prêt à faire mon devoir,
serrer les dents et persévérer encore et toujours. A la colère et à la peur, je veux opposer, le dynamisme,
le courage de l’effort, la compétence, la raison, redonner l'espoir de la réconciliation, porter nos valeurs
d’humanité et de dignité et nous bâtir un avenir.

Alors, osez l’audace de notre candidature !



�  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. 

Renaud de LANGLADE 
CANDIDAT de la “société civile”

Kristiane Virginie DESMURS COLLOMB
SUPPLÉAN T E “enfant du pays” 

langlade2012.fr
contact@renauddelanglade.fr

Équipe de campagne : 06 19 21 66 16

Permanence de Morestel
36, Grande Rue

Permanence de Crémieu
38, rue Lt Colonel Bel
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Vous représenter et vous rendre compte 
Des convictions nationales fortes
Éducation, Emploi, Traitement de la Dette et rétablissement des comptes publics, Justice sociale et fis-
cale, Sécurité des biens et des personnes. Réforme de la vie publique et des institutions. Révolution
énergétique, sagesse environnementale et croissance.

Priorités locales = cap qualité de vie
Fédérer les communes, cantons, communauté de communes, arrondissements et territoires, en vue de
proposer un plan global cohérent aux échéances électorales des municipales 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. 
Investir dans les infrastructures numériques, médicales, sportives et de loisir.
Adapter les accès routiers et les transports vers les grands bassins d’emplois alentours.
Investir dans les activités pour les jeunes, mobiliser leur énergie, leur redonner espoir.
Protéger notre environnement et instaurer la charte des paysages. Mettre en valeur notre patrimoine
historique, culturel et touristique.


