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Vu les candidats, SMI, 97 rue du Général De Gaulle, 60602 Clermont

CANDIDAT DE LA DROITE ET DU CENTRE, 
SOUTENU PAR LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE

MAXIME MINOT
VOTRE DÉPUTÉ ET CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

Madame, Monsieur,

Le 12 juin dernier, vous avez été 9 191 électeurs à me renouveler votre confiance, contribuant 
à ma qualification pour le second tour. Vous avez été ainsi 26,3 % des votants à marquer 
votre adhésion à un député de terrain dont la méthode est axée sur la proximité et la disponibilité.

Je tiens, tout d’abord, à remercier tous les habitants qui m’ont accordé leur confiance et ont participé 
à ce résultat. 

Le 19 juin prochain, au second tour, vous aurez le choix entre ma candidature et celle 
du candidat de l’extrême-gauche, qui sous couvert d’une alliance électorale éphémère de 
circonstance préférera, sans se soucier de vous, porter une idéologie irréalisable et dangereuse.

Ce second tour sera donc déterminant dans notre circonscription car il est maintenant question 
de choisir un élu de terrain, proche de vous, qui vous connait, que vous habitiez en ville ou à la 
campagne et qui saura vous défendre avec force à l’Assemblée nationale.

Comme vous le savez, mon assiduité à Paris (taux de participation de 92% aux différents votes  dans l’hémicycle) 
et mon énergie à me mobiliser contre les injustices me valent aujourd’hui une réputation de 
« batailleur à l’Assemblée ». Réélu, je ne changerai pas. 

Comme vous le savez, disponible et toujours présent à vos côtés, j’ai effectué ces cinq 
dernières années plus de 38 000 interventions individuelles pour trouver des solutions concrètes 
quand vous en avez besoin. Réélu, je ne changerai pas.

Plus fondamentalement, si je suis réélu, je continuerai à défendre des valeurs qui sont essentielles :

• La sécurité pour tous et la défense de nos forces de l’ordre et de secours qui font un travail remarquable ;
• Le respect des valeurs de notre République ;
• L’équilibre entre les droits et devoirs, selon lequel il ne peut y avoir d’aide sans contrepartie ;
• La revalorisation de votre pouvoir d’achat et des pensions de retraite ;
• L’accès aux soins pour tous et partout ;
• La défense de notre ruralité, de notre cadre de vie et de nos agriculteurs ;
• Une meilleure prise en charge de nos aînés et des personnes en situation de handicap.

LE 19 JUIN PROCHAIN
RENOUVELEZ VOTRE CONFIANCE À UN ENFANT DU PAYS, 

À UN ÉLU 100% LOCAL ANCRÉ SUR NOTRE TERRITOIRE 

ET PROCHE DE VOUS ! VOTEZ MAXIME MINOT !
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