
Madame, Monsieur,

Marié, père de deux filles, grand père, je suis né il y a 58 ans, dans les vieux quartiers d’Alès, aujourd’hui démolis, 
d’un père  mineur de fond et d’une mère au foyer.
J’ai ensuite grandi toujours à Alès, dans le quartier des Près Saint-Jean 

A 16 ans j’ai débuté ma carrière professionnelle dans cette ville par l’apprentissage du métier de radioélectricien que 
j’ai pratiqué pendant 8 ans. 

Touché par le chômage, j’ai intégré la Gendarmerie, et, la mort dans l’âme, j’ai dû quitter notre région.

La Gendarmerie, force militaire, pratique depuis toujours une forte politique interne de promotion professionnelle. 
J’ai ainsi très rapidement passé et réussi le diplôme d’Officier de Police Judiciaire suivi quelque année plus tard par 
le Diplôme de Qualification Supérieure de Gendarmerie.

Toujours soucieux de revenir aux sources, ma dernière affectation « gendarmerie » s’est faite à Alès avec le grade 
d’adjudant, avant que je ne devienne responsable de la police municipale de cette ville pendant 5 ans de 1995 à 2000.

Depuis ce dernier emploi, je me consacre à ma famille et à mes amis, à la vie associative et au cyclisme que j’ai 
pratiqué en compétition.

De 2002 à 2004, j’ai présidé l’Amicale des Retraités de la Gendarmerie de l’arrondissement d’Alès.
Protestant, je suis actuellement président d’une école privée catholique tout en étant profondément laïc.

Le désistement tardif du candidat pressenti m’a conduit à approfondir mon engagement politique.

Pour la liberté et le pluralisme, par loyauté envers François Bayrou, par respect envers ses électeurs et pour leur 
permettre de lui manifester leur soutien une nouvelle fois, j’ai considéré de mon devoir de vous proposer ma candidature 
à cette élection législative. 

En accomplissant cet acte civique j’ai une pensée pour mon père disparu et ma mère qui m’ont transmis nos valeurs.

Enfant du pays, je suis et je reste Jean-Louis.

Jean-Louis HAON
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Remise à niveau et reprofessionnalisation des effectifs Police et Gendarmerie
(Remise en place de véritables gendarmes en lieu et place des auxiliaires).

Développement et rénovation des services publics dans les zones rurales et les cités populaires 
de notre circonscription.

Prise en compte des problèmes liés à la production viticole et développement de nouvelles 
filières (Biocarburants, produits phytosanitaires).

Faciliter la transmission de l’outil agricole.

Défense de la moyenne et petite exploitation agricole
(Nouvelle répartition des aides en leur faveur).

Soutien au contre projet d’usine d’élimination des déchets proposés par les riverains de 
Salindres et opposition à celui du Grand Alès.

Maintien du Tribunal de Grande Instance d’Alès et de la Cour d’Appel de Nîmes.

Implantation de résidences sécurisées publiques et privées pour les personnes âgées.

Engagement pour la lutte contre toutes les discriminations notamment à l’emploi.

Engagement d’être un député à temps plein. (Refus du cumul des mandats).

Engagement de rendre des comptes régulièrement aux citoyens.

Désenclavement vers le nord du département et vers la vallée du Rhône.

Nos propositions au niveau local

• 	Revalorisation du  pouvoir d’achat

• 	Lutte contre le chômage 

• 	Lutte contre l’endettement de la France

• 	Rénovation et refondation de la politique éducative et de recherche.

• 	Adhésion au Pacte Ecologique de Nicolas Hulot

• 	Respect de la laïcité de l’Etat et de la société 

• 	Réforme des institutions 	
(Instillation d’une dose de proportionnelle - Liberté de vote des parlementaires)

• 	Lutte contre la délinquance sous toutes ses formes y compris financière.

• 	Lutte pour une Europe Sociale (présentation aux français d’un texte plus lisible)

 Une Proposition personnelle :
 Etablissement d’un service militaire pour les jeunes délinquants récidivistes
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