
 

                                                                                                                                                                                    

Madame, Mademoiselle, Monsieur

Tout d'abord,  merci à tous ceux qui nous ont 
fait confiance. Lors du premier tour des 
élections cantonales, vous avez été 5223 à 
affirmer par votre vote, la  volonté  d'avoir des 
élus de proximité  et  de terrain pour 
accompagner  votre quotidien. 
La commune de Sucé-sur-Erdre dont je suis 
conseiller municipal depuis 1989 a entériné 
mon engagement  auprès des habitants, mon 
action au sein des instances intercommunales 
en votant massivement  pour notre projet  de 
société humaine   que nous mettrons 
Véronique Gauthier, et moi même en oeuvre 
sur le canton.

ELECTIONS CANTONALES
 16 mars 2008

La Chapelle- sur- Erdre, Treillières, 
Sucé- sur -Erdre, Grandchamp- des- Fontaines 

    MO UVEMENT
 DEM OCRATE

Jean-Louis ROGER

 Véronique GAUTHIER

      Pourquoi- Comment?
 

    Nos Valeurs démocrates- Des engagements démocrates
Aéroport: Nous sommes contre le projet et nous agirons au sein même du conseil 
général pour faire entendre votre voix. Sur le terrain et en assemblée, nos propos seront les 

vôtres. Tram-train:  non au  tracé  dans le  centre-ville de La -Chapelle- sur -Erdre.
Liberté d'action: Les  valeurs du Mouvement Démocrate nous permettent de travailler 
librement sans clivage politique dans l'intérêt cantonal. Proches des habitants, nous agirons 
sur leur quotidien. Notre réactivité est liée à notre liberté de parole et d'action. 
Des valeurs européennes qui portent notre ambition pour le canton. La jeunesse 
chapelaine, treilliéraine, grandchampenoise et sucéenne doit bénéficier du moteur européen.

Incohérence et ambiguité: électoralement positionné   contre le projet d'aéroport de 
Notre Dame des Landes, Hervé Bocher, vice-président du Conseil Général ( porteur du 
projet) siège toutefois au sein du comité du syndicat mixte d'études de l'aéroport.
Passéïsme: en apportant son soutien à Laurent Fabius lors des élections présidentielles, le 
conseiller sortant a choisi de cautionner un parti  vieillissant.
Le Parti avant le Terrain: « coincé » par les limites des directives de son parti, l'élu sortant ne 
peut s'engager personnellement sur des projets visant à répondre concrètement aux habitants 
du canton.
Son « non » à l'Europe: comment peut-il prétendre à la formation des jeunes , à l'ouverture et 
à la protection de l'environnement en fermant les portes européennes.


