Chèr(e)s concitoyen(e)s et ami(e)s,
Ma candidature au poste d’Elu de votre Canton est celle d’un souverainiste, de philosophie gaulliste, rejoignant
celle qu’exprime au niveau national Nicolas Dupont-Aignan, Président du Mouvement « Debout la République ».


Car j’estime qu’en refusant de consulter le peuple français par voie de référendum sur le nouveau Traité
Européen, copie conforme du précédent contre lequel les Français avaient répondu « Non », le Président
de la République trahit le peuple, et l’empèche de s’exprimer sur un sujet fondamental : l’exercice de sa
souveraineté.



C’est parce que je suis gaulliste de coeur et de conviction, que je milite pour un Etat fort; moderne,
indépendant : aujourd’hui, les fonds de pension mondiaux projettent d’acheter les entreprises françaises
pour les revendre après avoir mis au chômage leurs salariés ; aujourd’hui les sociétés internationales
comme Mittal-Arcelor délocalisent leur production, et ferment leurs usines en France après avoir
bénéficié de millions de subventions de l’Etat prélevés sur vos impôts ; aujourd’hui, les valeurs de la
République telle que la laicité, sont en danger.

Oui, c’est à cause de tout cela que je m’oppose à la politique menée par le Président de la République et son
Gouvernement qui repose sur le libéralisme économique, la collusion du politique et des puissances d’argent, et
le démantèlement de l’Etat ce qui aboutit à l’argent-roi, à la fin de la protection sociale des plus démunis
(retraités, franchises médicales, suppression du RMI.....).
Peuple de France ! Si vous croyez qu’un Président de la République doit s’inspirer dans ses actes privés et
publics de la grandeur que nous a laissée le Général de Gaulle en héritage, alors faites confiance à des
hommes et des femmes aux convictions politiques affirmées
Vive la République ! Vive la France !

C’est parce que les décisions prises au plus haut niveau ont des répercutions sur le plan local, que j’ai décidé de
me présenter à vos suffrages pour notre canton de la Guillotière.
A V E C E T P O U R V O U S , dans le cadre des compétences du Conseil Général,


J ’ A G I R A I pour un canton dynamique, avec les commerçants, artisans et les associations.



J ’ A G I R A i pour une politique sociale dynamique dans les domaines de la santé, des personnes âgées,
des handicapés et de l’enfance.



J ’ A G I R A I pour la construction de logements accessibles à tous, familles, personnes âgées, étudiants
et handicapés notamment.



J ’ A G I R A I pour le développement des structures de soins aux personnes handicapées.

Si vous me faites confiance, je rendrai compte de mon action au minimum quatre fois l’an.
J ’a ppor te m on s outie n à l a ca m pa gne

Nom : ...................................................................Prénom: ...................................
Adresse : ............................................ ............................................ .....................
Téléphone : ............................................ Portable : ..............................................
Courriel : ...........................................................@.................................................
Date : ..................... Signature
et verse par chèque bancaire, virement, la somme de ........... € à M. Jacques HOUASSI, Mandataire financier de

M. Claude JEANDEL conformément à l’article L.52-9 du Code électoral.

ELECTIONS CANTONALES 9 et 16 MARS 2008

Christine HOUBART

Claude JEANDEL

AVEC NOTRE CANTON, A LYON, UNE CERTAINE IDEE DU DEPARTEMENT
MON PARCOURS
De formation universitaire de science politique, droit et de gestion administrative, j'ai exercé dans le privé des
fonctions d'encadrement. Parallélement, au plan politique et associatif, j'ai eu également diverses responsabiltés.
Conseiller Municipal d’opposition à Vaulx en Velin de 1983 à 1989,
Depuis 2002, je suis un habitant du 7éme arrondissement où je continue des activités associatives qui ont pour
objet la qualité, l'environnement, le cadre de vie et l'urbanisme de notre arrondissement dans lequel se trouve
votre canton IX - La Guillotière -.
Dans le cadre de la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, j’ai choisi comme remplaçant C H R I S T I N E
H O U B A R T,
T responsable associatif.

DÈS LE 9 M ARS

VO TEZ CL AU DE JEA ND EL

http://.cjeandelcogito.hautetfort.com
Tél : 06 71 61 31 66

courriel : claudem.jeandel@voila.fr

