
Madame, Monsieur,

   En réélisant Emmanuel Macron comme Président 
de la République le 24 avril dernier, les Français 
ont fait le choix d’un responsable capable de faire 
face à la gravité des temps : guerre en Ukraine, 
bouleversements géopolitiques, défi climatique.

   Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de 
progrès social et écologique.

   Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République 
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 
19 juin prochains.

   Si vous faites confiance à la majorité présidentielle 
et à ses candidats, une série de mesures pour le 
pouvoir d’achat et contre la vie chère sera votée dès 
l’été.

   Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
de grandes mobilisations pour changer notre école 
et améliorer notre système de santé seront engagées 
dès les semaines à venir.

   Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
la France se donnera les moyens d’atteindre le 
plein emploi comme nous avons réussi à baisser le 
chômage durant le quinquennat qui s’achève.

   Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
la protection de tous continuera d’être au cœur 
des politiques publiques avec le doublement de la 
présence des forces de l’ordre sur la voie publique 
et la poursuite des renforcements des moyens de la 
justice.

   Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
notre pays peut être la première grande Nation 
à sortir de la dépendance au pétrole, au gaz et au 
charbon et montrer la voie d’un nouveau modèle de 
progrès.

   Si vous me faites confiance, j’accompagnerai notre 
territoire, en remettant votre parole au cœur du 
débat public, avec la tenue annuelle de conférences 
citoyennes et la mise en place d’une permanence 
parlementaire mobile.

  Si vous me faîtes confiance, les préoccupations 
environnementales seront au cœur de mon action, 
avec une écologie positive, qui privilégie l’innovation 
et la technologie.

  Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus 
vivable, la France plus vivante et l’Europe plus forte.

   La 3ème circonscription, comme une pièce du puzzle 
de 577 pièces, ne peut pas manquer à la majorité 
parlementaire.

                Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Les 12 et 19 juin 2022, donnons une majorité à Emmannuel Macron.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022 - 3ÈME CIRCONSCRIPTION DU DOUBS

L E  CA N D I DAT  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

LAURE THIEBAUT
Vice-présidente du Pays Baumois

Suppléante

Nicolas PACQUOT
Maire d’Etouvans



Nos priorités pour notre territoire
-> Rétablir un lien de proximité et de confiance avec les 
citoyens et les élus locaux, avec la mise en place d’une 
permanence mobile, pour être à vos côtés sur chaque territoire 
de notre circonscription.

-> Vous redonner la parole, avec la création d’un « conseil 
citoyen de circonscription » pour rester au plus proche de vos 
préoccupations.

-> Défendre la ruralité et l’accès aux services publics et à la 
santé pour tous, en tout point du territoire.

-> Défendre l’agriculture et sa résilience, en échangeant avec 
les différents acteurs locaux, et en replaçant les femmes et les 
hommes au cœur du projet agricole.

-> Soutenir la construction d’un lycée général dans le Doubs 
Central afin de garantir aux élèves du milieu rural de maîtriser 
leur avenir en leur offrant un enseignement riche et diversifié 
de proximité.

-> Soutenir les politiques de réindustrialisation en accompa-
gnant les entreprises et en améliorant la formation aux métiers 
de demain pour garantir notre souveraineté industrielle.

-> Permettre à chacun de vivre et se loger dignement dans la 
zone frontalière.

-> Placer les préoccupations environnementales au cœur de 
mon action, avec un point d’attention tout particulier à l’état 
de nos rivières et de nos forêts.

Nicolas Pacquot - 43 ans
Maire d’Étouvans

Laure Thiebaut - 52 ans
Conseillère municipale 
à Baume-les-Dames

Découvrez notre projet sur
nicolas-pacquot.avecvous.fr

Nicolas Pacquot @Nicolas_Pacquot
Permanence de campagne : 6 Rue des Febvres 25200 Montbéliard

06 52 61 85 85 - nicolas.pacquot@gmail.com

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation,  
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.

Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite. Les Français aux 
carrières pénibles ou longues 
pourront continuer à partir  
plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Très sensible à nos problématiques, 
notamment celles de la santé et de
l’éducation, les deux grands chantiers 
du prochain mandat, je souhaite por-
ter le projet d’une France humaniste, 
progressiste, écologiste. Une France 
puissante dans une Europe forte. 
Député, je resterai cet élu de proximi-
té que j’ai toujours été : mon numéro 
de téléphone personnel est à la 
disposition de chaque habitant et ma 
porte est toujours ouverte.

Enseignante spécialisée depuis 20 
ans, j’ai à cœur de favoriser l’intégra-
tion des personnes en situation de 
handicap. 
Notre territoire sera plus fort avec un 
député de la majorité, qui aura une 
oreille attentive auprès des ministres 
pour faire remonter les difficultés et 
faire avancer les dossiers. 
J’accompagnerai Nicolas pour forti-
fier l’attractivité de notre territoire et 
la résilience de notre agriculture.
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