
Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des élections législatives, vous serez amenés à choisir le député qui portera votre voix, qui
représentera vos intérêts et sera le garant de la mise en œuvre des lois qui, demain, impacteront votre quotidien.

Candidats dans la 7ème circonscription de l’Isère, nous y vivons, y avons fondé une famille. À travers nos mandats
d’élus locaux, nous avons contribué au développement d’infrastructures agricoles, de santé, de protection de notre
patrimoine naturel et culturel. Ce territoire, et toutes les communes qui le composent, nous le connaissons et
souhaitons y poursuivre notre engagement. 

C’est notre attachement à ce territoire, notre souhait de renouveler notre engagement à votre service qui guide
notre candidature. Elle est le résultat de déplacements, d’échanges, de rencontres dans les 103 communes de notre
circonscription. C’est l’identité propre à ce territoire, ses qualités, ses spécificités et son potentiel que nous voulons
défendre jusqu’au niveau national.

Tous les combats menés ces dernières années, comme Maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Maire de Revel-
Tourdan, Présidents de Communautés de communes, puis Vice-Président et Conseillère régionale de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, nous les avons portés avec détermination et volontarisme. 

La crise sanitaire que nous avons traversée a renforcé cette décision. Ensemble, nous sommes parvenus à surmonter
tous les obstacles, à résoudre toutes les difficultés, en ouvrant des centres de vaccination et des centres de
dépistage dans les communes rurales, en rencontrant tous les commerçants, entrepreneurs, exploitants agricoles
pour leur apporter des solutions. Cette période a été ponctuée de moments difficiles. Nous nous sommes battus et
personne n’a été délaissé, oublié au bord du chemin.
Car c’est vous, citoyennes et citoyens, qui êtes au coeur de notre engagement. Vos priorités, je les partages :
protection de l’emploi, pouvoir d’achat, sécurité, santé, préservation de l’environnement et de notre cadre de vie.
Demain, à l’Assemblée nationale et à vos côtés, j’utiliserai toute mon expérience pour défendre vos préoccupations.

Nous resterons des élus de proximité, disponibles et à l’écoute. Un député ne s’enferme pas à Paris comme dans une
tour d’ivoire. Il ne disparaît pas une fois élu, sans justifier de son action. Au contraire, il agit en fédérant toutes les
énergies : celles des citoyens, des élus locaux, des associations, du tissu économique, social et culturel, tous ces
acteurs qui composent notre circonscription. Avec Sylvie Dezarnaud nous agirons pour vos intérêts et continuerons
à nous battre pour faire avancer notre territoire, contribuer à poursuivre son rayonnement et son attractivité. 

Je veux mettre toutes mes compétences et mon énergie à votre service. Dès le lendemain de l’élection, je m’engagerai
pleinement dans cette nouvelle responsabilité pour faire face aux défis qui nous attendent. 

Vous pouvez compter sur nous !

Dr Yannick Neuder Sylvie Dezarnaud

Soutenus par les majorités de Laurent Wauquiez et Jean-Pierre Barbier



Le 12 & 19 Juin, faites entendre votre voix à l'Assemblée nationale, Votez !

POUVOIR D'ACHAT

. Diminuer les taxes sur l’électricité, l’essence et le gaz.

. Revaloriser les retraites inférieures à 1000 euros.

. Augmenter de 30% les indemnités kilométriques pour les
territoires ruraux et prendre davantage en compte l'usure
des véhicules personnels pour les trajets domicile-travail.

SÉCURITÉ

. 0 impunité pour les délinquants, 100% des peines devront
être exécutées.

. Moderniser les équipements de Police et Gendarmerie
(vidéo protection, caméras piétons ou embarquées, drones,
intelligence artificielle).

. Rétablir une peine minimale d’un an de prison ferme
pour les auteurs d’agressions contre nos forces de l'ordres
et les pompiers.

. Lutter contre l’immigration irrégulière et le détournement
de droit d’asileSANTÉ

. Apporter un renouveau aux hôpitaux, aux personnels
soignants et de meilleures conditions d’accueil en augmentant
notamment le nombre médecins et de professionnels de
santé.

. Inscrire la lutte contre les déserts médicaux comme priorité
et continuer de soutenir l’installation de maison de santé.

. Inciter les jeunes médecins à s'installer dans les zones rurales
en les accompagnants avec : des aides au logement, création
de cabinets ou de maisons de santé.

RURALITÉ ET ENVIRONNEMENT

. Favoriser l'achat de produits locaux pour nos cantines
scolaires et nos administrations publiques. 

. Généraliser l’aide à l’installation des jeunes
agriculteurs et des artisans en zone rurale. 

. Défendre nos paysages en luttant contre les
installations d’éoliennes qui défigurent notre
environnement.

Si vous n’êtes pas disponible ou que vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer le 12 ou le
19 juin. Contactez nos équipes pour une procuration au 06 42 97 07 12 ou à l'adresse :

yannickneuder2022@gmail.com 

DÉPUTÉS DE L'ISÈRE, NOUS VEILLERONS À : 

CANDIDATURE SOUTENUE PAR
"Je suis très fier de soutenir Yannick car c’est un élu enraciné sur son territoire qui
portera fièrement la voix de votre circonscription à l’Assemblée nationale. Dans sa
commune, dans son intercommunalité et à la Région, il a toujours travaillé avec l’énergie
et la pugnacité qui le caractérisent pour faire avancer les dossiers du territoire. Je lui fais
confiance pour vous défendre ! "  

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes

" Yannick Neuder est un élu enraciné dans son territoire. Il connait vos préoccupations
quotidiennes. Il mettra toute son énergie à défendre nos agriculteurs, notre terroir, notre
monde rural. Avec Sylvie Dezarnaud, il fera entendre votre voix à l’Assemblée nationale". 

Jean-Pierre BARBIER, Président du Département de l'Isère


