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Député d’une Gauche rassemblée et responsable 
Député d’une Gauche progressiste et républicaine

Pour une écologie sans fracture sociale, économique et territoriale

Mes chers concitoyens,
Je suis fils de cheminot. Modestes et courageux, mes parents 
portaient en eux des valeurs de travail et de solidarité.
L’ambiance fraternelle de la cité dans laquelle j’ai grandi a 
forgé l’idée que je me fais d’une société et mes combats. 
Mes parents m’ont éduqué. L’école de la République m’a 
instruit. Mon action à vos côtés m’a façonné.
Oui, être à vos côtés et agir collectivement, c’est mon 
engagement !
Oui, depuis que je suis élu, je pense avoir oeuvré, en restant 
celui que j’étais et que je suis profondement, proche de vous 
et à votre écoute. 

Je n’ai eu de cesse de me battre à Paris, comme ici, pour notre 
territoire qui fait notre fierté et pour chacun d’entre vous, 
dans une relation de confiance sans cesse renouvelée.
Animé d’une volonté et d’une énergie intactes, je veux, avec 
Johann WÉRY, qui partage les mêmes valeurs, poursuivre 
mon action pour vous. Mon suppléant, dynamique Maire de 
La Capelle, a déjà fait ses preuves dans sa commune avec une 
approche concertée et participative appréciée de ses citoyens.
Chaque fois que vous m’avez sollicité, j’ai répondu présent. 
Aujourd’hui c’est moi qui ai besoin de vous, de votre soutien, 
pour continuer à porter la voix de la ruralité, la voix de notre 
territoire, la voix de toutes celles et tous ceux qui sont parfois 
oubliés.



Mon engagement pour le développement de notre 
territoire n’est plus à démontrer.

A force de travail collectif, avec nos élus locaux, avec 
nos forces vives (entreprises, chambres consulaires, 
associations), nous avons avancé sur toutes les 
composantes qui font l’attractivité du territoire.

Pour nos infrastructures : 
      la mise en 2X2 voies de la RN2 
      la remise en navigation du Canal de la Sambre à l’Oise

Pour les services à la population : 
      crèches 
      maisons de santé
      services publics fixes et itinérants
      Pour la sauvegarde du patrimoine :
      réhabilitation des églises fortifiées
      abbaye de Saint-Michel
      familistère Godin...

Pour l’agriculture :
      programmes alimentaires
      circuits courts avec nos agriculteurs
     Pour la jeunesse : 
     l’apprentissage du code de la route enseigné dans tous   
les lycées et les centres d’apprentissage.

Pour la l’industrie : 
      mise en place de l’école de production dédiée à la 
soudure à la chaudronnerie.

UN DÉPUTÉ ATTACHÉ À NOTRE TERRITOIRE 
ET À SON DÉVELOPPEMENT !

►        

UN DÉPUTÉ QUI PORTERA
VOTRE VOIX À L’ASSEMBLÉE !

Jean-Louis
BRICOUT

VOTEZ

DÈS LE 1er TOUR
rendez-vous le 12 juin 2022

ici, chez nous, notre atout
c’est Jean-Louis BRICOUT

BRICOUTSuppléant : Johann WÉRY

MON SEUL SOUHAIT  
CONTINUER A PORTER 

CETTE DYNAMIQUE DE PROJETS

Vous connaissez mon engament et mes combats. 
Ce sont les vôtres, ce sont les nôtres.

POUVOIR D’ACHAT
Le SMIC à 1.400 € net minimum
La revalorisation des retraites

EMPLOI
Accompagner nos entreprises
Renforcer l’attractivité du territoire

SANTÉ
Augmenter les moyens de l’hôpital
Un parcours de soins de qualité et de proximité
L’expérimentation des écoles normales de la santé

JUSTICE SOCIALE
Permettre à chacun de vivre dignement et de s’épanouir

ENVIRONNEMENT
STOP à l’éolien
La lutte contre les logements «passoires thermiques»
Un accès à la mobilité douce pour tous

AGRICULTURE
Pour une agriculture rémunératrice
Une alimentation de qualité
Le développement des circuits courts

SERVICES PUBLICS
Défendre les services publics de proximité, en particulier nos 
écoles

JEUNESSE
Pour le droit opposable à la formation et à l’emploi

RETRAITE
NON à la retraite à 65 ans
OUI à la prise en compte des critères de pénibilité
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