
Première circonscription de l’Indre 

 

Réponse de Gilles DES GACHONS, candidat du Rassemblement de la Droite et du 

Centre 

Courriel du 4 juin 2017  

Bonjour, 
Votre courrier me parvient et il est bien entendu que je concoure à votre cause et combat la 
multiplication des surfaces et des implantations d'hyper en milieu rural. Cette folie a entraîné de 
nombreuses fermetures de petits commerces qui faisaient vivre nos petites communes. Elle a été 
totalement contre productive et à contribué à la désertification en cercle vicieux (commerces, artisans, 
médecins...écoles...services publics) de nos territoires. 
Devant cette aberration je soutiendrai tous les projets qui viseront à durcir les plans d'extension, 
d'urbanisme et autres qui auront pour objet de permettre aux hypers de croître en milieu rural. 
Votre collaboration sur ce sujet me sera fort utile et je vous recevrai, une fois élu, au plus vite pour 
développer amendements et directives en ce sens. 
 
Très cordialement, 
 
Gilles des Gachons 
Candidat 1ère Circo de l'Indre 
Rassemblement de la Droite et du Centre. 

 

Réponse de Mylène WUNSCH, candidate FN 

Courriel du 28 juin 2017 

Bonjour Madame Donnette, 

Vous savez l'attachement que nous avons au Front National à privilégier la production, la diffusion et 
la consommation de produits Français. Toute démarche dans ce sens sera toujours appréciée et 
soutenue par les candidats députés, dont je fais partie. 

Je vous remercie de m'avoir contacté pour m'informer des activités de votre Fédération.  

Concernant ma position sur les points suivants :  

- rétablir rapidement le droit à agir des associations citoyennes et de protection de l’environnement 
dans le cadre des autorisations d’implantations de centres commerciaux, 

- réformer globalement l’urbanisme commercial en France, actuellement régi par la loi LME de 2008, 
la loi ACTPE de 2014 et la loi pour la croissance de 2015.  

 J'espère pouvoir, dans le cadre d'un mandat de député, vous rencontrer afin de mieux appréhender 
et échanger avec vous sur ces points essentiels 

 Avec mes plus cordiales salutations. 

 Mylène Wunsch 
Candidate Front National 
1ère circonscriptions de l'Indre 



 Les candidats-e-s suivant-e-s ont été contacté-e-s et n’ont pas donné de réponse : 

Jacques Charpentier (UPR) 

Michel Fradet  (PCF) 

Paulette Picard (LR) 

François Jolivet (REM) 

 

 

 


