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Votre député, un homme solide

Charles de la Verpillière

Suppléante
Caroline Terrier

Plaine de l’Ain, Côtière, Dombes et Val de Saône :
notre passion, notre force !

« Au-delà de l’enjeu national de cette élection, il y a aussi un enjeu local.

Proches de vous, présents sur le terrain, nous avons noué dans l’action des liens de confiance 
très solides avec vos élus et les acteurs du territoire.

Aucun autre candidat ne peut s’en prévaloir. C’est la force de notre équipe ! 

Comme nous l’avons toujours fait, nous travaillerons avec tous, sans distinction d’opinions, 
pour améliorer concrètement votre vie quotidienne »

Caroline Terrier
Suppléante, maire de Beynost

Conseillère départementale du canton de Miribel

Charles de la Verpillière
Député sortant

Conseiller départemental du canton de Lagnieu

Le Mouvement de la ruralité
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Tél. 06 13 84 86 81   –  cdlv2017@orange.fr
1, rue du Recteur Perroud – 01150 Lagnieucharlesdelaverpilliere.com
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Chère madame, cher monsieur,

 Les 11 et 18 juin, les Français vont élire leurs représentants à l’Assemblée nationale. Député sortant de la 2ème 

circonscription de l’Ain, je sollicite le renouvellement de mon mandat.

 Agir dans un contexte national entièrement nouveau
Fidèle à mes convictions, je défends les valeurs de la droite républicaine et du centre, comme je l’ai fait durant 
le mandat précédent où je siégeais dans l’opposition.

Après le quinquennat raté de M. Hollande, la France ne doit pas perdre encore 5 ans dans des querelles 
stériles. Il faut avancer ! 

Si je suis réélu, je veux peser dans les débats et participer à un dialogue constructif.  Des élus de sensibilités 
différentes pourront s’entendre pour élaborer les réformes que le pays attend, notamment dans le domaine 
économique, pour la transparence et la moralisation de la vie publique, et pour une Europe forte, plus 
démocratique, plus efficace.

En revanche, sur certains sujets, je n’accepterai aucun compromis. Je me battrai pour :
      -   stopper le matraquage fiscal (je m’opposerai à l’augmentation de la CSG)
      -   rétablir la sécurité, lutter contre le terrorisme, mettre fin au laxisme (abrogation des lois Taubira)
      -   réduire l’immigration
      -   faire respecter la famille, nos traditions, notre culture
      -   reconstruire une Education nationale digne de ce nom.

 Agir ensemble pour notre territoire
Proche de vous, présent sur le terrain, j’ai noué avec vos élus, ainsi que les responsables économiques et 
associatifs, des liens de confiance très solides. Tous les conseillers départementaux, la quasi-totalité des maires, 
présidents de communauté de communes et conseillers régionaux de la circonscription ont rejoint mon comité 
de soutien.
Ensemble, nous saurons tirer profit de la proximité  de Lyon sans nous laisser absorber par la Métropole.
7 grands chantiers du quotidien nous mobiliseront :
      -   les transports, pour que votre vie ne se passe pas dans les bouchons et que chacun trouve un mode de
           déplacement adapté à ses besoins
      -   la santé : l’accès aux soins pour tous, y compris en milieu rural
      -   l’emploi et la formation : pour que chacun trouve sa place dans la société, à commencer par les jeunes
      -   l’agriculture : parce que nos agriculteurs ont besoin d’être soutenus
      -   la sécurité : parce que nous voulons vivre tranquilles chez nous
      -   le numérique : parce que l’accès à l’internet à très haut débit est indispensable
      -   l’environnement : pour préserver notre cadre de vie exceptionnel

Je serai aidé dans ma tâche par ma suppléante, Caroline Terrier, qui incarnera à mes côtés le renouvellement.
Nous avons besoin de vous. Vous pourrez compter sur nous.

 

Charles de la Verpillière
Député sortant

Conseiller départemental du canton de Lagnieu

Caroline Terrier
Suppléante, maire de Beynost

Conseillère départementale du canton de Miribel
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