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Hautes-Pyrénées – 2° circonscription
Andrée CHENUAUD
Conseillère municipale de Tarbes depuis 2001
C'est au sein de cette équipe municipale que j'ai appris l'expérience du terrain qui m'a permis de
contribuer significativement à l'expansion et au redressement économique de notre ville de Tarbes.
Mon indépendance politique me permet aujourd'hui de penser que la situation de la France n'est pas
une fatalité. Elle est le résultat d'une politique européenne fédéraliste, votée unanimement par
l'UMP et le PS, qui sacrifie notre pays au profit d'une administration non élue basée à Bruxelles et
commandée par les marchés financiers.
Partout en Europe la colère gronde, serons-nous les seuls à reconduire ceux qui nous ont menés à
cette situation ?
Notre devoir est d'apporter des réponses efficaces aux questions posées par les Français. Sur
l'emploi, la justice, l'immigration, la fiscalité ou la sécurité.
Le temps est venu de tirer les leçons de ces fausses alternances en proposant aux Français une
recomposition politique.
La recomposition de la droite doit commencer maintenant.
C'est pourquoi je choisi l'Union pour la France du renouveau, un nouveau cap pour un projet
républicain et patriotique.
Je ne conçois pas la politique sans l'enracinement dans le tissu local.
Fidèle à nos convictions, nous défendrons nos territoires car nous ne voulons plus que :
– les emplois industriels disparaissent
– notre agriculture s'effondre
– nos services publics soient sacrifiés
– nos écoles ferment
– nos gendarmeries soient abandonnées
Contact : chenuaud2012@laposte.net
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Gilles DELASALLE
Suppléant d'Andrée CHENUAUD
Hautes-Pyrénées – 2° circonscription
Arrivé en garnison à Tarbes en 1976, j'ai tout de suite apprécié la Bigorre et c'est tout à fait
naturellement que quittant l'institution militaire je me suis investit professionnellement dans ce
département.
Et c'est pour l'avenir de notre Bigorre et de la France au sein d'une Europe de nations souveraines
que je me lance avec Andrée CHENUAUD dans ce combat.
Oui le monde va mal, oui l'Europe va mal et oui la France va mal, et tous ceux qui ont participé à ce
gâchis (UMP, centre et socialo-écolo-communistes) se représentent devant vous, vierges de toutes
responsabilitées: c'est pas moi, c'est l'autre !
Bigourdans, vous n'allez pas leurs signer un chèque en blanc !
Tout n'est pas encore perdu, il existe des solutions, mais pour les mettre en œuvre il faut des femmes
et des hommes de conviction, courageux et osant rompre avec la politique des consensus mous.
Lorsque vous serez dans l'isoloir, oubliez toutes ces promesses sur papier glacé, prenez quelques
secondes pour penser à vos proches, à la Bigorre et à votre pays.
Reprennez votre destin en main !
Votez pour des candidats qui vous ressemblent et qui aiment et respectent leur pays.
Contact : chenuaud2012@laposte.net

