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C
hère Madame, Cher Monsieur,
Avec le soutien de ma famille, de 
mes amis et de très nombreux élus 

municipaux, départementaux et régionaux, 
je suis candidat au renouvellement de mon 
mandat de Député de la 5ème circonscription 
de la Sarthe, lors des élections législatives 
des 12 et 19 juin prochains.
Avec votre confiance, j’entends poursuivre 
l’action entreprise en 2017 au service 
de chacune et chacun des habitants de 
ce territoire de la Sarthe, qui est le mien 
depuis toujours, et au sein duquel, je veux 
demeurer le garant de l’équilibre entre la ville et la ruralité.
Dans une France divisée et fracturée, je veux continuer de porter la voix de ceux 
qui n’en peuvent plus de n’être pas entendus.
La voix de ceux qui ne parviennent plus à crier mais qui portent en eux une 
souffrance, une colère, une indignation, une désillusion et, finalement, un puissant 
sentiment de ne plus compter pour personne.
La voix des soignants, de ceux qui aident, soutiennent et accompagnent et qui 
n’ont obtenu, à ce jour, ni la reconnaissance de leur engagement, ni la récompense 
des efforts pourtant nombreux qu’ils ont accomplis ces derniers mois, notamment.
La voix de ceux qui créent, de ceux qui entreprennent et qui osent. La voix des plus 
jeunes qui ont mille et une idées en tête. Celle des plus âgés qui aspirent à une 
vie plus douce et plus apaisée. La voix des agriculteurs qui aspirent à vivre de leur 
beau métier. Celles des familles qui méritent attention et protection.
La voix de ceux qui aiment une France debout, fière de ses talents, de ses valeurs. 
Une France qui n’a peur ni de l’avenir ni des défis qui s’offrent à elle, en Europe et 
dans le monde.
Ardent défenseur de la Sarthe, je veux être la voix de ceux qui n’acceptent plus de 
voir s’éloigner les services publics, à l’école, à l’hôpital.
J’ai consacré une part importante de mon premier mandat à me battre pour la 
santé des Français, pour qu’on la repense et la reconstruise, non pas depuis Paris, 
mais depuis là où nous vivons les uns et les autres, avec nos enfants et nos parents 
âgés.
Je poursuivrai mon action avec l’énergie et la détermination que l’on me connaît. 
Avec humilité et responsabilité. Sans esprit de chapelle mais avec courage et une 
foi inébranlable en notre capacité collective à inverser le cours des choses. En santé 
comme en matière de décentralisation et de pouvoir d’achat.
Je continuerai de porter une volonté forte de soutenir nos associations, à la ville 
comme à la campagne, car elles sont la colonne vertébrale de notre cohésion 
sociale, le dernier endroit où l’on se rencontre et où l’on se parle.
Conseiller départemental, ancien Maire, j’assurerai de mon soutien les élus locaux 
et les accompagnerai dans leurs projets d’aménagement et de développement 
économique, au service de chacune et chacun d’entre vous.
Notre pays a besoin d’air comme jamais. Il a besoin que l’on retire la chape de 
plomb qui pèse trop souvent sur les initiatives individuelles et collectives. Il a 
besoin qu’on lui montre la voie de l’espérance et de la confiance. Notre pays a 
besoin de concorde et de dialogue, je serai à mon niveau un acteur de ce partage 
serein et constructif entre nous.
Je serai, comme je l’ai toujours été, aux côtés de ceux qui soutiennent des initiatives 
en ce sens. Comme je suis. Avec l’expérience qui est la mienne. Sans me renier et 
sans préjugés.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien, sur votre confiance. Vous aurez la force 
de mon engagement et celle de ma détermination.
Dès le 19 juin, nous serons tous ensemble pour la Sarthe et pour la France.

Jean-Carles GRELIER
Député sortant

projets

SANTé
Parce que la santé restera la priorité de mon nouveau 
mandat, à l’Assemblée nationale comme en Sarthe, 
je soutiendrai le projet de faire agréer le service 
médical des Sapeurs-pompiers comme lieu de stage 
pour les étudiants en médecine de la 2ème année à la 
fin des études. Nous pourrons ainsi progressivement 
remédicaliser notre centres de secours, notamment les 
fins de semaine, au plus près des Sarthois.
Je porterai, également, le projet de création d’un 
Médibus, ouvert à tous les patients, pour assurer 
des permanences médicales dans les communes et 
cantons de la Sarthe où il n’y a plus aucune présence 
médicale.

ASSOCIATIONS
Quand les commerces et services publics ont 
déserté nos communes, il ne reste souvent que nos 
associations pour créer de la vie et de l’animation. 
En 2017, j’avais déposé une proposition de loi visant 
à doter les dirigeants associatifs bénévoles d’un 
vrai statut avec des crédits d’heures et des crédits 
formation. Je redéposerai ce texte car le soutien au 
bénévolat et au maillage associatif de nos territoires 
est essentiel.

TRANSITION éCOLOGIQUE
La transition écologique est évidemment nécessaire 
mais ne peut se faire de manière désordonnée. Je 
soutiendrai le projet d’élaboration d’un schéma 
départemental de l’éolien et de la méthanisation pour 
que s’ouvre une large concertation et que quelques 
règles simples et de bon sens s’appliquent à tous. 

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS
En lien avec les élus, je soutiendrai et encouragerai tous 
les projets d’ouverture de Maisons France-Services qui 
visent à ramener vers les territoires les services de 
l’Etat. Je veillerai à ce que les projets de fermetures de 
classes ou de services hospitaliers ne se fassent plus 
sans concertation préalable avec les acteurs locaux 
ni sans que des solutions de substitution ne soient 
examinées.

dès le 1er tour, dimanche 12 juin 2022, votez et faites voter 

jean-carles grelier
député sortant de la 5ème circonscription de la Sarthe
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