
 

 

Réponse à l’interpellation du collectif ALERTE des Pays de la Loire des candidats aux élections 
législatives 2017 

 

 

 

« Législatives 2017, le collectif Alerte appelle les candidats à s’engager 
pour une société bienveillante, fraternelle et solidaire » 

 
Réponse de : 
  

 

Pascal SOUCHARD 
Candidat 5ème circonscription Vendée, 
Debout la France 

 

‟Bonjour madame 

Veuillez trouver ci-jointe ma tribune libre dans ouest-france ce matin (6 juin 2017) ” 

 

‟Madame, Monsieur le Maire, 

 
                                                        Notre candidature a pour but de redonner un nouvel élan au Sud-Vendée qui 
décline fortement depuis 10 ans, sous les gouvernements Les Républicains et Socialistes. 
 
                                                         Je me souviens alors que j'étais Agent de Maîtrise à la Brigade 
départementale de réserve de la Poste de Vendée avoir parcouru ce beau territoire de Juin 1987 à Février 
1997. J'y ai fait tous les bureaux de Poste. De L'aiguillon/sur/Mer à St Pierre du Chemin, de Benet à la Réorthe  
en passant par La Taillée, etc,,, 
A l'époque il y avait un service public. Mais sous les coups de boutoirs libéraux des Gouvernements Fillon et 
Valls, tout ce beau maillage a volé en éclat. 
Il y avait des commerces, des artisans, chaque village était vivant. En 10 ans, le nombre maisons à vendre va 
en grandissant. 
 
                                                         Oui avec mon suppléant, je suis le mieux à même de vous comprendre , 
d'ailleurs Nicolas Dupont Aignan, a toujours été à l'Assemblée Nationale le plus ardent défenseur de la ruralité 
alors que nos représentants somnolaient. 
 
                                                         Vous voyez depuis 10 ans de libéralisme, vos dotations financières diminuer. 
Et le pire est à venir (avec cette suppression de la taxe d'habitation) si vous ne vous révolter pas. Ce n'est pas 
chez le candidat Les Républicains, ni le Député sortant qu'il faut voir des raisons d'espérer. Ils ont été aux 
affaires politiques, c'était plus leurs carrières qui les intéressaient que le développement du Sud-Vendée 
 
                                                        Nous vous convions de nous rencontrer pour en débattre       
            à Luçon, mardi 6 juin, 20h30, Maison des associations Dumaine, salle N°1, rue Dumaine 
             à Fontenay-le-Comte, Jeudi 8 juin, 20h30, Salle Jean Jaures, 32, rue du Gaingalet 
 
 
                                                       Vous remerciant de votre présence 
 
www.deboutlafrance-sudvendee.fr 
facebook : Debout la France Sud Vendée 

” 


