
Chère Madame, Cher Monsieur,

Le 12 juin, votre vote sera décisif.

Au plan national, je continuerai d’être un député 
libre, ni opposant par principe, ni béni-oui-oui par 
faiblesse. Je continuerai de voter les réformes qui 
vont dans le bon sens et à m’opposer à ce qui me 
semble inacceptable, au regard de l’intérêt général.

Mes valeurs sont les vôtres : l’ordre, la liberté, la 
sécurité, le travail, le mérite, l’effort, la souveraine-
té, l’écologie de croissance, la saine gestion des fi-
nances publiques, l’efficacité de l’administration et, 
par-dessus tout, l’unité de la France.

Député classé 7éme sur 577 en nombre de proposi-
tions de loi, j’enrichirai le débat des fruits de mon 
travail : je resterai le député des idées. 

Au plan local, je serai toujours disponible afin de 
faire avancer les dossiers en partenariat avec l’État, 
le Département dont je préside le groupe majoritaire 
et la Région. Preuve de mon engagement, 80% des 
maires de la circonscription me soutiennent.  

Je continuerai, dans mes permanences parlementaires, 
à tout faire pour régler vos problèmes du quotidien, 
tels qu’obtenir une décision rapide de la MDPH ou 
reconstituer une carrière pour la retraite...

J’ai besoin de vous pour continuer à être un 
député utile qui agit, protège et construit.

Dans notre circonscription, la situation est simple. 

• Soit les candidats des colères (LFI ou RN) qu’on 
peut comprendre, mais qui ne mènent à rien : 
leurs propositions ne sont jamais financées et 
pointent toujours du doigt des boucs émissaires. 

• Soit votre député en fonction, moi-même, fidèle 
à ses convictions, efficace et respecté par l’État. 
Je suis le seul capable de gagner et d’être utile 
pour nos villes et nos villages.

Tout se jouera au premier tour, le 12 juin. 

Ne vous laissez pas duper par la candidature 
anecdotique d’un prétendant incapable d’obtenir 
l’investiture de la majorité présidentielle : il risque 
de jeter notre circonscription dans le face-à-face 
mortifère des extrêmes qui, en dehors de se donner 
en spectacle dans l’Hémicycle, n’obtiendraient rien 
pour le territoire.

Pour ma part, fidèle à mes valeurs, je demeurerai 
libre, ferme, toujours constructif pour le bien commun.
Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.

Jean-Louis Thiériot
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Un député qui vous ressemble : avocat pendant 20 ans, j’ai un vrai métier. La politique, 
pour moi, c’est d’abord un service. Enfant du pays, j’ai toujours habité Beauvoir, je suis 
enraciné dans notre territoire où j’ai grandi. 

Un député de la ruralité : rare député élu d’une petite commune de 200 habitants, je 
continuerai à être l’ambassadeur de la ruralité, si peu représentée. 

Un député efficace pour le territoire : j’ai obtenu le refus de la décharge de la Butte Bellot, 
l’interdiction des poids lourds sur la D403, le maintien de classes dans plusieurs communes... 

Un député qui pèse pour le pays : j’ai convaincu le Gouvernement de garantir la gratuité 
des péages pour les pompiers en intervention, d’étendre le fonds de solidarité aux TPE sans 
salarié, de renforcer les sanctions en cas de maltraitance animale... 

Un député qui travaille : classé 7éme sur 577 en nombre de propositions de lois. 

Un député avec une vision de long terme : je m’engage pour la prochaine génération, 
pas pour la prochaine élection. Je me bats pour la transition écologique, pour une énergie 
décarbonnée, une économie circulaire, des ambitions en matière de transport fluvial,...

Un député constructif : fidèle à ma famille politique, je ne serai pas opposant par principe. 
Je soutiendrai les réformes nécessaires, je m’opposerai à celles qui fracturent le pays. 

Un député des valeurs simples : mes valeurs sont les vôtres. L’ordre, la liberté, le travail, 
le mérite, l’effort, la sécurité, l’équité entre les territoires urbains et ruraux. 

Un député des projets justes : financement d’une branche dépendance de la Sécurité 
Sociale, taxe flottante sur les produits pétroliers pour préserver le pouvoir d’achat, bourses au 
mérite pour financer les études des bons élèves,...

Un député de la souveraineté : si les échanges sont nécessaires, la « mondialisation 
heureuse » a vécu. Je suis pleinement engagé pour la reconquête d’une souveraineté 
industrielle, énergétique, alimentaire qui ne subisse pas de dumping social ou écologique.

Un député des projets concrets pour le territoire : urgences pédiatriques à Montereau, 
campus des énergies décarbonnées, pôle chimie verte à Grandpuits, refus de la prison de 
Crisenoy, lutte pour le maintien des guichets et des dessertes sur la ligne R et la ligne P.

Un député de l’universel français : la France est une. Notre rôle est d’unir en assumant les 
héritages et en faisant de la Nation une communauté de projets et d’espérance. 
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12 RAISONS 
DE VOTER

JEAN-LOUIS 
THIÉRIOT

LE 12 JUIN, LE SEUL VOTE UTILE, C’EST UN DÉPUTÉ UTILE 
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