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 circonscription de l’Indre 

Réponse de Dominique LANYI,  candidat du FN 

Courriel du 7 juin 2017  

Madame,Monsieur, 

 

Je  partage l'ensemble de vos points de vues. L'hyper urbanisation des périphéries de nos villes, a 

accélérer la désertification des campagnes . La grande distribution a souvent contribué a faire couler 

de nombreuses PME, sous la contrainte des conditions de centrales gourmandes en remises de tous 

genres. Ancien commercial, je sais hélas, de quoi je parle. 

Les conditions des emplois proposés sont ,souvent précaires, et les employés soumis a la pression 

des chiffres. 

Je reste a votre disposition, pour mieux échanger, sur les enjeux de l'avenir de mon departement, 

recevez, Madame,Monsieur, mes respectueuses salutations 

DOMINIQUE LANYI 

CANDIDAT 2eme CIRCONSCRITION DE L'INDRE 

FRONT NATIONAL  

Réponse de Laëtitia DALLAIS, candidate de l’UPR 

Courriel du 9 juin 2017 

Madame La Présidente de la Fédération Des terres pas d'hyper, 

C'est avec un grand plaisir et avec un léger retard, que je réponds à votre questionnaire. 

J'ai pris connaissance des points principaux, qui menacent les terres agricoles, et la disparition 
programmée et voulue par Bruxelles, avec la complicité du gouvernement Français, des petites 
exploitations au caractère familial et à taille humaine, au profit des méga structures industrielles qui 
emploient massivement les farines animales, et les OGM. 

Nous sommes favorable aux petits commerces de proximité, et du circuit court (directement du 
producteur au consommateur ), à l'intérieur des agglomérations, c'est absolument scandaleux de 
laisser mourir les petits commerces de proximité.  

Je suis donc favorable pour la préservation des Terres Agricoles et naturelles, pour la défense du 
commerce traditionnel de proximité, et contre la prolifération aberrante des surfaces commerciales. 

Je proposerai de -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 et de 
réformer globalement l'urbanisme commercial en France. 

L'UPR est le seul parti qui présente 574 candidats(es) venus du monde civil, pour rétablir la 
démocratie par et pour le peuple. 

Je vous prie de recevoir Madame mes sincères salutations, et je vous souhaite bonne réception de 
ma réponse. 

Mme Laëtitia Dallais 

UPR 2ème circonscription de l'Indre. 

site: upr.fr 

http://upr.fr/


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

Michel Sallendre (PCF) 

Pierre Schwarz  (DIV) 

Nicolas Forissier (LR) 

Sophie Guerin (MDM) 

Lionel Thura (FI) 

 

 

 


