
Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous m’avez chargé de vous représenter au 
second tour des élections législatives : merci de 
votre confiance.

Rien n’est gagné : le vote du 19 juin face à la 
NUPES-France Insoumise sera décisif. 

Ce qui se joue dimanche prochain est un combat 
de valeurs, de bon sens économique et de 
défense du territoire. 

TOUT M’OPPOSE À LA FRANCE INSOUMISE.

LES VALEURS
NUPES-France Insoumise, c’est la haine 
de la police, c’est la gauche soumise au 
communautarisme, adepte de la repentance. 
Au contraire, je crois à l’universel français, où 
chacun se reconnaît sous un même drapeau. 

LE BON SENS ÉCONOMIQUE & ÉCOLOGIQUE
NUPES-France Insoumise, c’est la redistribution 
des richesses sans la production. Le matraquage 
fiscal de tous ceux qui ont bâti leur vie par le 
travail et par l’effort. Ce sont des promesses non 
financées et la faillite assurée. 

Au contraire, je crois à une économie de liberté 
où la richesse produite par chacun conduit à la 
prospérité de tous. Sans entreprises solides, il 
n’est pas d’amélioration du pouvoir d’achat. Sans 
écologie de raison, la transition écologique 
sera impossible.

LE TERRITOIRE
La candidate NUPES vient du 94, son suppléant 
de l’Aisne. Elle ne connaît pas le territoire, 
elle ne pourra pas défendre les intérêts de 
nos communes et ne sera écoutée par aucune 
autorité. Au contraire, je suis soutenu par 80% 
des maires du territoire. 

L’heure est au rassemblement des républicains 
et des démocrates qui refusent que la France soit 
soumise au projet fou de Jean-Luc Mélenchon.

Chers jeunes, ne vous laissez pas duper par la 
démagogie ! C’est votre énergie créatrice qui 
fera notre France plus juste et plus écologique. 

Dimanche 19 juin, fidèles à ce qui a fait la France, 
unissons-nous ! Vous pouvez compter sur moi.

Jean-Louis THIÉRIOT

LA FORCE DU TERRAIN

THIÉRIOT
VOTRE DÉPUTÉ

JEAN-LOUIS

SUPPLÉANT : ALAIN MOMON 
MAIRE DE VERNOU-LA-CELLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN • 
3e CIRCONSCRIPTION DE SEINE-ET-MARNE

RASSEMBLEMENT DE LA DROITE, 
DU CENTRE ET DU BON SENS



LE DÉPUTÉ DU TERRITOIRE

DIMANCHE 19 JUIN, CHOISISSEZ LE DÉPUTÉ DU RASSEMBLEMENT ! 
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NON À LA NUPES !
NON À LA GAUCHE-EXTRÊME

NON AU PARACHUTAGE

OUI À JEAN-LOUIS THIÉRIOT

Seine-et-Marnais depuis toujours, Jean-Louis 
THIÉRIOT a grandi à Beauvoir, commune de la 
circonscription dont il a été maire. Il est soutenu 
par 80% des maires de la circonscription. 

UN DÉPUTÉ UTILE POUR TOUS
Jean-Louis THIÉRIOT est respecté des autorités 
locales et nationales. Par exemple, pour la Seine-
et-Marne il a obtenu l’arrêt du projet d’une 
décharge de déchets dangereux à la Butte Bellot 
ou pour la France, la gratuité des péages pour 
les pompiers.

UN DÉPUTÉ CONSTRUCTIF
ET DE BON SENS
Ni opposant par principe, ni béni-oui-oui par 
faiblesse, Jean-Louis THIÉRIOT est le député 
de l’intérêt général. Il défend des propositions 
réalistes pour l’économie et les services publics. Il 
soutiendra les réformes nécessaires pour le pays 
et  s’opposera à celles qui le fracturent. 

LE DÉPUTÉ DES VALEURS
L’ordre juste, la liberté, la sécurité, le travail, le 
mérite, l’effort, la souveraineté, l’écologie de 
croissance, la saine gestion des finances publiques, 
et, par-dessus tout, l’unité de la France.

Expert sur les sujets de sécurité, membre de la 
Commission Défense, Jean-Louis THIÉRIOT place 
l’ordre intérieur et la sûreté extérieure de la 
Nation au coeur de son engagement.

LE DÉPUTÉ DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA PATRIE

La candidate NUPES-FRANCE INSOUMISE 
vient du Val-de-Marne, son suppléant vient 
de l’Aisne. Ils ne connaissent rien aux enjeux 
du territoire.

NON À L’ÉCONOMIE SELON 
JEAN-LUC MÉLENCHON

X

X

La candidate NUPES porte une vision 
économique archaïque irréaliste, héritée du 
marxisme. Le projet économique de Jean-Luc 
Mélenchon, c’est celui qui a conduit Cuba et 
le Venezuela à la ruine. 

NON À LA HAINE DE LA POLICE 
ET AU COMMUNAUTARISME

X

La candidate NUPES-FRANCE INSOUMISE, 
c’est celle d’un parti pour qui « la police tue » : 
c’est la France soumise aux délinquants ! 
C’est la candidate de la repentance de notre 
Histoire, contre l’universel français. 

NON À LA POLITIQUE-
SPECTACLE 

X

La candidate NUPES, c’est celle d’un parti 
d’opposition qui fait le spectacle à l’Assemblée 
nationale, qui n’est jamais pris au sérieux et 
n’obtient jamais rien des autorités. 

NON À L’APPAUVRISSEMENT 
GÉNÉRALISÉ 

X

La candidate NUPES augmentera les impôts, 
taxera davantage l’héritage. Son projet  
économique délirant finira par empêcher de 
payer les retraites.

JEAN-LOUIS 

THIÉRIOT
RASSEMBLEMENT 
DE LA DROITE, 

DU CENTRE 
ET DU BON SENS


