Elections Législatives des 10 et 17 juin 2012 - 6ème circonscription des Hauts-de-Seine
PUTEAUX - NEUILLY - COURBEVOIE SUD

3 - ENTRETIEN

3 questions à votre candidat
1. Il y a 3 autres candidats à droite, pourquoi vous présenter ?

Message de Nicolas DUPONT-AIGNAN
Je connais bien Julien pour l’avoir côtoyé durant nos
précédentes campagnes ! C’est quelqu’un de passionné
et intègre qui défend notre idéal républicain, loin de tout
opportunisme ou calcul politique. Son dynamisme et sa
capacité à rassembler font qu’il a toute ma confiance
pour mener à bien son projet dans votre circonscription !

VU LE CANDIDAT - Ne pas jeter sur la voie publique

Ces dernières années, la droite gaulliste a
été mise à l’écart. C’est pourtant cette droite
qui sait dire non à l’Europe quand il le faut
; c’est cette droite qui porte les valeurs d’un
Etat stratège ; c’est cette droite enfin qui sait
écouter le peuple, et le respecte.
C’est en partie parce que cette droite là a
été oubliée de l’élection présidentielle que la
urbaine entre les trois villes dans laquelle
gauche l’a emporté. A travers ma candidachacun trouverait sa place: piétons, cyclistes
ture, et par votre vote, vous pouvez rééquili- dont je fais partie - et automobilistes.
brer la balance !
3. Vous soutenez donc le projet de M.
Plus concrètement, je serai le seul candidat
Fromantin ?
de “l’autre rive”, tous les autres candidats de
droite habitant Neuilly. L’équilibre des terri- Oui mais ce grand projet se fera, que M. Fromantin soit député ou non ! En revanche, si
toires passe aussi par la diversité des élus.
je suis élu, je pèserai pour que les quartiers
2. D’ailleurs, si vous êtes élu, que ferez
périphériques à l’axe majeur ne soient pas
vous pour les habitants de la circonscripoubliés, c’est là toute la différence.
tion ?
Mon autre préoccupation est celle des petits
Il faut mettre fin au problème de
commerces et PME dont le développement
l’urbanisation mal maîtrisée qui fait de la
n’est pas assez favorisé alors qu’ils sont si
Défense une “île” difficile d’accès.
utiles pour faire vivre nos villes, animer nos
Le réaménagement du boulevard circulaire
rues et rendre plus agréable notre quotidien
devra être intégré au projet Etoile-Neuilly! Eux aussi ne devront pas être oubliés.
Défense pour créer une vraie continuité

JULIEN CABRERA
Nos valeurs ont de l’avenir

1 - VOTRE CANDIDAT

2 - Mon projet

Julien CABRERA
Madame, Monsieur,
Les dimanches 10 et 17 juin prochains, je
serai candidat aux élections législatives dans
notre circonscription de Puteaux, Neuilly et
Courbevoie Sud.

SUPPLEANT:

Guy mansuy

La République exemplaire

Faute d’exemplarité, les citoyens
n’ont plus confiance en leur classe
politique. Je ne veux plus entendre
parler de notre circonscription pour
ses seules affaires médiatisées ni
voir des animateurs radio débarqués sur un caprice. En tant que
député, je m’engagerai à promouvoir une République irréprochable:

limitation du cumul des mandats et
inéligibilité à vie des élus condamnés pour corruption.
Afin de limiter les logiques clientélistes, j’augmenterai la place des
contre-pouvoirs dans la politique
d’attribution des HLM, des subventions aux associations et dans les attributions de marchés publics.

Habitant à Puteaux depuis l’âge de 5 ans, et après
une scolarité au collège-lycée Saint-Dominique
de Neuilly, je suis actuellement ingénieur chef
de projet dans une jeune entreprise spécialisée
dans les énergies renouvelables du quartier de
la Défense.

Une politique économique efficace et juste

Voilà 6 ans que je suis engagé politiquement.
Mes valeurs ? Ce sont celles du Gaullisme. Je
crois en effet en la recherche du bien commun
contre les intérêts partisans ; à l’exemplarité de
l’élu ; en une politique économique performante
et visionnaire, véritable gage de croissance et de
confiance en l’avenir ; enfin, en une certaine idée
de la famille et de la vie en société.

La France s’enlise dans la crise.
Et pour cause ! Nos gouvernants
sont incapables d’avoir une véritable stratégie de développement
économique. Pour gagner la bataille
de la mondialisation, il faut à la fois
une bonne attaque et une bonne
défense.

Ces semaines de campagne sont l’occasion pour
moi de venir à votre rencontre et de vous faire
partager cette vision de la politique.
Ancien commerçant en retraite,
habitant à Puteaux depuis plus de
50 ans, j’ai adhéré au Gaullisme
en 1961. Ancien combattant ayant
connu personnellement le Général de Gaulle, j’ai fait de ma vie un
combat à la fois personnel et au
service des autres. Partageant avec
Julien Cabrera “une certaine idée de
la France”, je lui apporte aujourd’hui
tout mon soutien et ma confiance
pour porter l’espoir du renouveau !

Nos valeurs ont de l’avenir

Si vous m’accordez votre confiance, je porterai
ces valeurs dans notre circonscription comme
devant l’Assemblée afin de mener une politique juste et efficace ayant pour seuls objectifs
l’amélioration de notre cadre de vie et le redressement de notre pays !
Contactez-moi:
Mobile: 06 18 26 83 10
Courriel: cabrera9206@gmail.com

et plus de flexibilité au niveau national et européen pour améliorer
notre compétitivité.

La bonne défense, c’est le refus de
la mondialisation inhumaine par la
mise en place d’un protectionnisme
intelligent pour que nos entreprises
ne soient pas en concurrence diLa bonne attaque, c’est la réduction recte et déloyale avec celles qui
des dépenses publiques, la mod- s’affranchissent de toutes les règles
ernisation de l’Etat, une formation sociales et environnementales.
plus adaptée au marché du travail

Un développement durable pour une vie
plus agréable
Le développement durable est
trop souvent considéré comme une
stratégie marketing ou un habillage
“vert”. Pire, certains portent un discours culpabilisateur et clivant !

notre cadre de vie une politique de
long-terme ! Ainsi, je soutiendrai les
grands projets de la transition énergétique.

Je proposerai une loi permettant de
Sortons de cette logique, faisons rendre accessible à tous les travaux
du développement de l’économie d’amélioration de l’habitat, en parverte et de l’amélioration de ticulier aux copropriétaires.

