
ELECTIONS LÉGISLATIVES - Dimanche 10 et 17 juin 2012
6e circonscription de Loire-Atlantique

« Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Vous connaissez mon engagement sur nos territoires 
pour plus de justice sociale et pour un meilleur respect des 
équilibres au bénéfice des territoires ruraux. Ces deux idées 
fortes sont aussi des éléments majeurs du programme de 
la prochaine législature 2012-2017. Aux côtés de François 
Hollande, notre nouveau Président de la République, je 
veux être utile à notre pays et aux habitants de notre 6ème 
circonscription.

Redresser la France, contribuer à la réussite de notre jeunesse, 
développer notre économie et nos emplois, prendre en 
considération les besoins des plus fragiles, dont nos aînés, 
mettre en place des politiques justes et équilibrées, associer 
l’économie, le social et l’environnement...
Tels seront demain les moteurs de mon action à votre 
service!

Fort de votre confiance, si je suis élu député, je me retirerai 
du Conseil général en application de la règle du non-cumul 
des mandats.
Chaque année je viendrai à votre rencontre, sur chacun de 
vos territoires, pour vous présenter un bilan de mon action.
Enfin, je ne travaillerai pas seul; je serai l’animateur d’une 
équipe solide et diversifiée, présente sur toute notre 6ème 
circonscription, une équipe dont l’objectif sera de 
construire des dynamiques locales et d’éclairer, par 
ses préoccupations quotidiennes de terrain, l’action 
du législateur.

Je sollicite votre confiance et je vous en remercie. »

Yves Daniel

Ensemble pour un avenir plus juste

❖ Yves Daniel, 57 ans, marié, 3 enfants, agriculteur,
Vice-président du Conseil général, Maire de Mouais

❖ Paule Raitière, 60 ans, mariée, 3 enfants, retraitée à Teillé.
Responsable d’entreprises d’insertion

YVES DANIEL 
candidat de la Majorité Présidentielle

Paule Raitière
suppléante

et Divers Gauche



 

Avec Yves Daniel, donnons de la force au changement !
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Pour défendre votre territoire et ses habitants : le changement c’est maintenant !

Dès le dimanche 10 juin 

votez et appelez à voter YVES DANIEL

➞  Une vraie place pour la jeunesse : l’égalité 
d’accès à l’éducation, à la formation pour construire 
un parcours professionnel.

➞  L’accès au travail des actifs sur notre territoire, en 
renforçant l’ économie locale : soutien au commerce 
et à l’artisana, à l’économie sociale et solidaire, à la 
coopération, au développement des circuits courts...

➞  La revalorisation des petites retraites et la prise en 
compte de la pénibilité au travail.

➞  Un pouvoir d’achat décent par des mesures 
immédiates : maîtrise du prix des carburants, du gaz, 
de l’eau, de l’électricité, du logement ;  revalorisation 
du SMIC...

➞  Une fiscalité plus juste et une clarification des 
compétences de nos collectivités.

➞  L’égalité d’accès aux services publics sur tous nos 
territoires : écoles, hôpitaux, transports, soins, poste, 
haut débit...

➞  La protection des ressources et des milieux naturels, 
la diminution de la part du nucléaire et du pétrole 
dans la production énergétique.

➞  Une agriculture plurielle, nourricière et créatrice 
d’emplois, ainsi que le respect de la pluralité 
syndicale. Une politique agricole commune (PAC) 
réformée, répondant aux enjeux de santé publique.

➞  La recherche et l’innovation pour préparer l’avenir 
des jeunes générations.

➞  Une Europe de la croissance, efficace, solidaire dans 
ses rapports entre les peuples.

Paule Raitière, 
l’humanisme, 
moteur de mon 
engagement
« Mon parcours de 
femme s’est toujours inscrit dans la proximité des 
personnes et des acteurs du territoire, pour que 
chacun trouve, par la voie de l’emploi, sa place et sa 
dignité. Avec Yves et auprès de vous, je m’engage 
à poursuivre cette démarche vers une société plus 
juste et plus solidaire. »

Yves Daniel, 
au service  
des citoyens
« Je serai proche du 
terrain, attentif aux 
situations, combatif 
pour réduire les injustices.
Je veux être un député qui vous écoute, qui vous 
implique, pour construire ensemble l’avenir de 
notre territoire.
Je souhaite redonner du sens collectif à l’action 
politique et je vous en rendrai compte . »

MAJORITÉ 
      PRÉSIDENTIELLE

En parcourant la 6ème circonscription, nous avons perçu les enjeux 
essentiels pour votre vie quotidienne.

En rencontrant les élus nous avons apprécié le rôle de chaque 
collectivité, leur souci de maintenir des services de proximité dans 
chaque commune.

En écoutant des responsables associatifs, des acteurs économiques 
et de l’éducation, de la santé et des services à la population, nous 
avons mesuré le dynamisme mais aussi les difficultés du territoire.

Face aux mutations et aux enjeux, je défendrai prioritairement à l’Assemblée Nationale :


