L’emploi ! C’est ma priorité !
Car avoir un travail, une place dans la société ce n’est pas une faveur, mais un droit. Pour toutes et
tous ! L’emploi ! C’est innover, oser, changer, investir, mais aussi préserver et protéger.
La loi sur le financement des heures supplémentaires, catastrophique pour l’emploi sera supprimée.
Nous exigerons que les banques jouent leur rôle de soutien à l’investissement auprès des TPE et
PME.
La reconversion écologique de l’économie créera des emplois non délocalisables :
par la montée en puissance des énergies renouvelables : les Allemands ont créé 360 mille emplois
en sortant du nucléaire et sans augmenter leur production de CO2.
- dans le bâtiment, par l’amélioration de la performance énergétique des habitations.
- dans une agriculture respectueuse de l’environnement.
- dans des modes de transport moins énergivores.

Agriculture
Une agriculture de qualité (agriculture labellisée : Label rouge, bio, AOC) en Sarthe est un atout
pour le revenu des agriculteurs et pour la santé de nos enfants :
- Arrêter la course à l’extension des exploitations.
- Redonner du revenu aux agriculteurs en limitant les pouvoirs de la grande distribution.
- Mettre toutes les cantines en bio d’ici 2022.
- Augmenter les surfaces agricoles en bio d’ici 2017,(plus de 20%) ce qui permettra de créer cent
mille emplois.
- Réorienter les subventions de la PAC vers une agriculture qui préserve l’environnement et la santé.

Solidarité et justice sociale !
C’est mon engagement !

Services publics : Stop à leur détérioration !
Nous ne pouvons plus accepter les fermetures d’agences postales, de classes, d’hôpitaux, les soignants surchargés, les médecins fuyant le monde rural, les lignes ferroviaires qui se dégradent.

Je m’engagerai pour :

- Augmenter le numérus clausus des médecins et les moyens de leur formation
- Instaurer un statut salarial adapté à la médecine en milieu rural
- Obtenir l’entretien des lignes vétustes comme « Le Mans- Tours » , la réouverture de lignes
économiquement viables comme « La Flèche-La Suze », l’ouverture de nouvelles lignes
- Proposer des tarifs dégressifs à partir de 2 personnes et pour les travailleurs afin de limiter

Notre projet énergétique est basée uniquement sur des technologies éprouvées. A la clé 1 million
d’emplois dans les énergies renouvelables et le bâtiment.

il est indispensable d’investir dans l’éducation. C’est l’une des clés
essentielle de la réussite de notre projet.

L’écologie! une chance pour l’emploi

Alain Lipietz, économiste, ex député européen,
auteur de nombreux ouvrage d’économie.
le 14 mai 20h30 à Château du Loir,
salle de la Castélorienne, 92 av. Jean Jaurès

Votre candidat aux élections Législatives

Emploi ! Solidarité !
Soyez déterminés !

Je veux construire une société ouverte et apaisée dans une république exemplaire.
- Arrêter avec l’accroissement honteux des inégalités, stopper la dégringolade économique des
classes moyennes inquiètes notamment par plus de justice fiscale.
- Taxer à 70% les revenus supérieurs à 500 000 Euros.
- Augmenter de 50% les minimas sociaux.
- Rétablir la retraite à 60 ans.
- Interdire le chauffage électrique dans les constructions neuves qui absorbe une trop grande part
de l’aide allouée aux ménages en difficulté.
- Instaurer l’obligation de l’eau chaude solaire en rénovation lourde et construction.
- Réguler les loyers en France.
Redonner du pouvoir d’achat aux Français, Ce n’est pas seulement augmenter les salaires, mais c’est
limiter l’impact de l’augmentation du coût des loyers, de la nourriture et de l’énergie.
- Organiser un grenelle de la consommation pour favoriser les circuits courts .
- Agir au niveau européen et international pour interdire la spéculation sur la nourriture.
- Instaurer une tarification sociale sur l’eau, le gaz et l’électricité.
- Lancer un grand plan d’action et de concertation contre la souffrance au travail.
- Garantir une indépendance de la justice : pas de justice à 2 vitesses.
- Garantir l’égalité des soins, plus de justice et d’équité

Je veux plus de justice sociale!
Plus de justice fiscale!

Protection de l’emploi dans les échanges internationaux
- Développer l’emploi en instaurant aux frontières de l’Europe des taxes sur les produits ne respectant pas les normes environnementales et sociales
- Renforcer la contribution climat-énergie européenne pour atteindre l’objectif d’une diminution de
30% des gaz à effet de serre ce qui contribuera aussi à améliorer la balance commerciale
- Remettre en place la filière de la réparation détruite par les importations massives à bon marché

Thierry PRADIER

Environnement :
- S’attaquer aux causes environnementales des maladies (pollutions, bruit, trop grande pauvreté,
ondes électromagnétiques...) et lutter contre la médecine à deux vitesses et les lobbies pharmaceutiques.
- Conditionner toutes les politiques publiques et industrielles à l’objectif de réduction de 30% des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.
- Protéger la biodiversité avec de nouvelles lois sur le littoral, la montagne et les forêts.
- Développer l’éducation à l’environnement et au sens citoyen.
- Renforcer le statut juridique de l’animal.

- Développer l’agriculture et les semences paysannes pour éviter la main-mise des
multinationales.

Construire une société ouverte et apaisée dans
une république exemplaire.
- Instaurer un congé parental respectueux de l’égalité homme-femme.

Tout faire pour renforcer l’égalité homme-femme.

- Renforcer le pouvoir et l’autonomie des régions, et supprimer la réforme des collectivité.
- Réguler et mieux rémunérer les stages pour les jeunes en formation par alternance.
- Mais aussi lutter contre la corruption et les passe-droits, en donnant à la justice les moyens qui
lui ont été retirés.

Yves Cochet, député européen,
ex ministre de l’environnement.

Ecommoy le 17 mai à 20h30,

salle polyvalente rue Alexandre Bellanger

thierrypradier2012.fr
Marié, 49 ans, 3 enfants adultes habitant Pruillé l’Éguillé dans le canton du Grand-Lucé,
Conseiller municipal et communautaire sur ma commune et mon canton,
Enseignant les sciences physiques en lycée,
Membre du bureau national d’Europe Écologie les Verts,
je suis actuellement conseiller régional des Pays de la Loire, vice-président à la commission finance.
Je suis également engagé depuis plusieurs décennies dans des associations environnementales et
sociales, et dans l’action syndicale et politique.

Madame, Monsieur,
Notre circonscription est touchée de plein fouet par la crise et la désindustrialisation. Nous ne subissons pas une crise, mais plusieurs : crise économique,
sociale, environnementale, mais aussi crise des matières premières (minerais
et pétrole) et crise morale avec la montée des inégalités, du sentiment d’injustice sociale, d’impunité des puissants et de la finance. La crise n’est donc
pas passagère, tout le monde l’aura bien compris. Les solutions classiques de
sortie de crise ne fonctionneront plus.
Il n’y a pourtant pas de fatalité. Malgré le millier d’emplois perdu sur notre
circonscription en moins de 4 ans, le choix politique d’une société innovante,
écologiste axée sur l’emploi et la solidarité est notre meilleure chance.
Je serai à votre écoute lors de mon passage dans votre commune pour débattre
des propositions que j’expose ici.
Je suis déterminé à obtenir ce changement que nous appelons de nos vœux.
Cordialement, Thierry Pradier.

Si vous souhaitez me contacter ou me soutenir dans cette campagne:
thierry.pradier@eelv.fr ; 06 28 25 18 15 le site : thierrypradier2012.fr
local au 3 rue du 14 Juillet 72 500 Château-du-Loir téléphone 02 43 79 57 53

Création d’un Conseil de délégués de circonscription.
Depuis des années, j’ai eu pour habitude de travailler en équipe de par mes responsabilités politiques et professionnelles passées, et de pratiquer la concertation sur le terrain.
Voici les premiers membres de ce conseil qui ne pourra que s’étoffer au fil des semaines et des mois :

Canton de la Chartres sur le Loir :

Jean-Jacques Mercier de la Chartres, né à Lhomme, retraité de l’aérospatiale,
ex-adjoint de la ville de Plaisir (30 000 hab. dans le 78),

Canton d’Écomoy :

-Annette Métivier, ex-adjointe de Saint-Gervais en belin,
retraitée de l’éducation nationale.
-Jean-Claude Rouffeteau de Marigné-laillé,
ingénieur retraité.

-Canton de Pontvallain :

Chantal Cans de Saint-Jean de la Motte, maître de conférence en droit public

Canton de la Flèche :

Marie-Jeanne et Hervé Bois de Bazouge-sur-le-Loir,
Responsables du groupe écologiste Sarthe et Loir.

-Canton du Grand-Lucé :

Sophie Dugué du Grand-Lucé,
Vice-Présidente du l’Union Nationale de l’apiculture Française (UNAF).

Canton du Lude :

Yves Giffard, du Lude, retraité

Canton de Château-du-Loir :

-Canton de Mayet :

Muriel Legagneur de Mayet, ébéniste restauratrice.

-Canton de Saint-Calais :

Sabine Lhermite de Saint-Calais, mère au foyer à la retraite.

Guillaume Paumier
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Geneviève Kérivel, conseillère municipale de Jupilles.

Meeting avec José Bové, député européen,
à la Flèche le 7 juin 20h30, salle Printania,
39 av. de Verdun

Rencontres et réunions publiques.
Canton de Mayet

Aubigné-Racan
vendredi 1 juin / 20h30 – Salle
des anciens d’Afrique du Nord,
place des AFN
Coulongé
vendredi 8 juin / 13h45 - Salle des
associations, 7 rue de la Mairie
Lavernat
vendredi 8 juin / 16h45 - Salle
des fêtes, route de Verneil
Mayet
vendredi 8 juin / 20h30 / Cantine
Marie Curie, rue Paul Fournier
Sarcé
vendredi 18 mai / 13h45 – Espace
du Maronnier, 14 route de Mayet
Vaas
mercredi 23 mai / 13h45 – Salle
de l’espace culturel, rue du port
Liberge
Verneil-le-Chétif
vendredi 8 juin / 15h15 – Salle
du conseil municipal, 4 rue Marcel Royer

Canton
d’Ecommoy

Brette-les-Pins
mardi 15 mai / 20h30 – Salle
des Glycines, Rue des Glycines
Laigné-en-Belin
mercredi 6 juin / 18h15 – Salle du
Campanile, place de la Chantrie
Marigné-Laillé
jeudi 24 mai / 11h, Ancienne
mairie, place Bernardin de SaintFrançois
Moncé-en-Belin
mercredi 6 juin / 20h30 – Salle
Marcel Paul, rue Marcel Paul
Saint-Biez-en-Belin
Jeudi 24 mai / 15h15 – Local
Jeune, en face de la mairie
Saint-Gervais-en-Belin
Jeudi 24 mai / 20h30 – Salle
du conseil de la Mairie, 2 rue
Tourain
Saint-Mars-d’Outillé
Jeudi 24 mai / 16h45 – Salle Gaston Chevereau, rue des Rosiers
Saint-Ouen-en-Belin
Jeudi 24 mai / 13h45 – Salle du
conseil de la mairie, place comptes de Belin
Téloché
Jeudi 24 mai / 18h15 – Salle des
Vestiaires Tribunes

Canton de la
Flèche

Bazouges-sur-le-Loir
samedi 19 mai / 11h – Salle polyvalente, Route de la Chapelle
d’ Aligné
Clermont-Créans
jeudi 31 mai / 20h30 – Salle polyvalente, 7 route de Créans
Cré
mercredi 16 mai / 18h15 – Salle
de psychomotricité, près de l’école
Crosmières
mercredi 16 mai / 15h15 – Foyer
rural, 3 rue de Romfort
La Chapelle d’Aligné
mercredi 16 mai / 20h30 – Salle
communale de la Clargerie, Impasse de la Clargerie
Mareil-sur-Loir
mercredi 16 mai / 13h45 – Salle
des fêtes, 6 rue du Puy Guyard

Canton de
Saint-Calais

Bessé-sur-Braye
mercredi 30 mai / 20h30 – Salle
de réunion du gymnase, Avenue
de Courtanvaux
Cogners
mercredi 30 mai / 15h15 – Salle
communale, rue Freddy Linbosch
Conflans-sur-Anille
mardi 29 mai / 18h30 – Salle
polyvalente, place de l’Église
Ecorpain
mardi 29 / 11h15 – Hôtel de
ville, 24 rue Prince Alouette
Evaillé
mardi 5 juin / 11h – Ancienne
cantine polyvalente
La Chapelle-Huon
mercredi 30 mai / 18h30
Marolles-lès-Saint-Calais
mardi 29 mai / 16h45 – Salle du
conseil de
la mairie, 1 place de l’Église
Montaillé
mardi 29 mai / 13h45 – Salle du
camping – rue du Lac
Saint-Calais
mardi 29 mai / 20h30 – Salle la
Maladrerie, lieu dit La Maladrerie
Rahay
mardi 29 mai / 15h15 – Salle
polyvalente annexée, rue Saint
Germain
Saint-Cérotte
5 juin / 10h, Salle de la mairie
27 rue Pasteur
Saint-Gervais-de-Vic
mercredi 30 mai / 16h45 – Salle
des associations, rue Bertrand
Guillmain
Sainte-Osmane
mardi 5 juin / 13h45 – Salle
polyvalente, près de la Mairie (5
rue de la Mairie)
Vancé
mercredi 30 mai / 13h45 – Salle
de réunion de la mairie, 30 rue
de l’abbé Antoine

Canton du
Grand-Lucé

Courdemanche
mardi 5 juin / 18h15, Salle de
réunion de la mairie, 13 rue du
Collége
Le Grand-Lucé
mardi 5 juin / 20h30- Salle polyvalente, rue de Belleville.
Montreui-le-Henri
mardi 5 juin / 15h15, Grande
salle de la mairie, 1 place Sainte
Anne
Pruillé-L’Éguillé
lundi 14 mai /13h45 - Salle Alice
Gagé, rue Emile Ballion
Saint-Georges-de-la-Couée
mardi 5 juin / 16h45 – Salle des
fêtes, 8 rue de la Petite fontaine
Saint-Pierre-du-Lorouër
samedi 26 mai / 9h45 - Salle
de réunion de la mairie, 2 rue
Calvaire
Saint-Vincent-du-Lorouër
samedi 26 mai / 11h15 – Salle
de réunion, rue Frédéric Chevalier
Villaines-sous-Lucé
mardi 22 mai / 11h, Salle de la
Becquée, rue de St-Calais

Canton de
Château-du-Loir

Beaumont-Pied-de-Boeuf
lundi 14 mai /15h15 – Salle polyvalente, 1 route des Blancs
Dissay-sous-Courcillon
mardi 15 mai / 13h45 – Salle de
réunion de la mairie, 6 place de
la Mairie
Flée
vendredi 25 mai / 16h45 – Salle
des loisirs, 7 rue du Luxembourg
Jupilles
jeudi 31 mai / 11h – Salle familiale de la salle des fêtes, rue du
8 mai 1945
Luceau
lundi 14 mai / 16h45 – Salle de
la Bénévole, rue du Stade
Montabon
mercredi 6 juin / 11h – Salle
polyvalente, rue du Coteau
Nogent-sur-Loir
jeudi 31 mai / 15h15 – Salle polyvalente, 9 rue Pierre de Ronsard
Saint-Pierre-de-Chevillé
jeudi 31 mai / 13h45 – Salle polyvalente, rue de la Ragottière
Thoiré-sur-Dinan
jeudi 7 juin /15h15 – Salle des
fêtes, rue Gabriel Guyon
Vouvray-sur-Loir
mardi 15 mai / 15h15 – Salle
du conseil de la mairie, place
Arsène Baussant
Canton du Lude
Chenu
mercredi 23 mai /16h45 – Salle
communale, rue Principale
Dissé-sous-le-Lude
mardi 15 mai / 10h – Petite salle
des Fêtes,
La Bruère-sur-Loir
vendredi 8 juin / 18h15 – Salle
de la mairie, rue Principale
La Chapelle-aux-Choux
jeudi 31 mai / 17h - Salle polyvalente de la mairie, rue du
Vallon-sur-Loir
Le Lude
mercredi 23 mai /20h30 - Salle
C du centre social, 8 rue du Général de Gaulle
Luché-Pringé
vendredi 1 juin / 18h15, Salle municipale, route St-Jean-de-la-Motte
Saint-Germain d’Arcé
mercredi 23 mai / 18h15 – Salle
polyvalente, rue Principale
Savigné-sous-le-Lude
mercredi 16 mai / 11h15 - Petite
salle de la salle des fêtes, 1 place
de la Mairie
Thorée-Les-Pins
vendredi 1 juin 16h45 - Salle du
conseil municipal, 2 rue Principale

Évènements

Canton de
Pontvallain

Cérans-Foulletourte
vendredi 18 mai / 20h30 – Salle
du conseil municipal, 1 place
Pierre Belon
Château-l’Hermitage
mercredi 22 mai / 16h45 – Salle
du conseil municipal, place de la
Mairie
La Fontaine-Saint-Martin
vendredi 1 juin / 13h45 – Salle
des fêtes, place de la Mairie.
Mansigné
mardi 22 mai / 18h15 – Salle du
conseil de la mairie, 2 place de
la Mairie
Oizé
vendredi 18 mai / 16h45 – Salle
des associations, 1 place Marin
Marsenne
Pontvallain
mardi 22 mai / 20h30 – Salle du
Conseil, place de la Mairie
Requeil
vendredi 18 mai / 15h15, Salle
polyvalente, place du 8 mai 1945.
Saint-Jean-de-la-Motte
vendredi 1 juin / 15h15 – Salle
polyvalente
Yvré-le-Pôlin
vendredi 18 mai / 18h15 – Salle
du conseil municipal, place de
l’Église

Canton de la
Chartres-sur-leLoir

Beaumont-sur-Dême
vendredi 25 mai / 13h45 – Salle
de la Mairie, 6 bis rue Alexis de
Tocqueville
Chahaignes
vendredi 25 mai / 18h15, Salle
de réunion de la Mairie, 11 place
de l’Église
La Chapelle-Gaugain
samedi 2 juin / 9h30 – Salle
du conseil de la mairie, 2 place
Didierjean
La Chartres-sur-le-Loir
vendredi 25 mai / 20h30 – Centre
communal, 32 rue de la Madeleine
Lavenay
mercredi 30 mai / 9h45 – Salle
polyvalente - Rue du Tusson
Lhomme
mardi 15 mai / 16h45 – Salle
polyvalente, route du Mans
Marçon
vendredi 25 mai / 15h15 - salle
communale, chemin des Gourdeaux
Poncé-sur-le-Loir
mercredi 30 mai / 11h15 – Salle
des fêtes ,1 rue des Grands pays
Ruillé-sur-Loir
samedi 2 juin / 11h15 – Salle
des fêtes, rue d’Europe

Le Jeudi 10 mai
Lancement de campagne à Mulsanne
20h30 - Salle des fêtes face, avenue Nettleham
Le Lundi 14 mai
Château-du-Loir
20h30 avec Alain Lipietz – Salle la Castelorienne, 92 avenue Jean Jaurès
Le Jeudi 17 mai
Ecommoy
20h30 avec Yves Cochet – Salle des Fêtes, rue Alexandre Bellanger
Le Jeudi 7 juin
La Flèche
20h30 avec José Bové – Salle Printania, 39 avenue de Verdun

Contacts : 3 rue du 14 Juillet - 72500 Château du Loir - tél : 02 43 79 57 53 - 06 28 25 18 16

Élections législatives des 10 et 17 juin 2012
3e Circonscription de la Flèche Saint-calais.
Pour une nouvelle Assemblée...

Pouvoir d’achat, emploi, santé, services publics, il faut redynamiser le pays. Les banques ont renoué avec les bénéfices, aidées par l’État, alors qu’elles sont à l’origine de la crise financière. La
population a perdu confiance tant le comportement de Nicolas Sarkozy a été agressif, diviseur,
indécent et au service des nantis.

...un député différent, déterminé !
Des projets réalistes dans la conversion écologiste de l’économie

Bâtir une société apaisée et solidaire pour mieux vivre.

			

Enfin un député à plein temps !
Il est temps que nous ayons dans notre circonscription un député qui se consacre totalement à son
mandat. Partisan depuis toujours du non cumul des mandats et indemnités, je démissionnerai de
mes autres responsabilités d’élu.

Un député, une équipe !
Création d’un Conseil de délégués de circonscription avec présence
de citoyens volontaires dans chaque canton. .

Un député avec des convictions !
Pour plus de justice sociale
Pour défendre notre cadre de vie, notre environnement et notre santé
Pour redonner toute sa place à l’éducation
Pour une réforme de la finance
Pour une maîtrise de la consommation des matières premières

Je suis déterminé à faire de l’emploi et de la solidarité les
axes essentiels du mandat que vous me confierez !

