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La passion des gens
Il y a ceux qui parlent au nom du peuple... 
Et il y a ceux qui en sont issue, nous, nous sommes de ceux-là.

J-L. Bricout : « Mes parents n’avaient pas d’argent, mais ils portaient des valeurs. 
Je suis fi ls de cheminot, c’est une marque de fabrique qui vous suit pour la vie. Mes 
parents m’ont éduqué. L’école de la République m’a instruit. La vie m’a façonné. 
Aujourd’hui, je revendique ce que je suis. Et je n’oublie pas d’où je viens. »

C. Lagrange : « Mon père a travaillé à Godin et comme ajusteur à l’usine Valéo 
pendant que ma mère nous élevait, ma sœur et moi. Grâce à mes parents, je 
connais les valeurs de l’éducation, de la famille, du travail, de la solidarité et du 
courage. Et chaque jour, j’essaie de rester fi dèle à ces valeurs et convictions. »

La passion de l’engagement
Il y a ceux qui arrivent dans la circonscription par opportunisme électoral...
Et il y a ceux qui s’investissent pour ce territoire depuis longtemps, nous sommes de ceux-là.

« Nous sommes attachés à cette circonscription dans ce qu’elle a d’authentique, 
de singulier, de potentialités à valoriser. Ses faiblesses, nous les connaissons, elles 
nécessitent d’unir nos efforts pour les dépasser.

Nous avons fait le choix de vivre ici. Nous sommes ancrés dans un quotidien dont 
nous partageons avec vous les réalités. Notre engagement : défendre cette ruralité 
porteuse d’avenir, et où travailler, vivre, s’épanouir demeure possible. Nous sommes 
animés d’une ambition pour cette terre et pour ses habitants. »

La passion du territoire
Il y a ceux qui comparent notre territoire à un désert... 
Et il y a ceux qui croient en ses capacités, nous, nous sommes de ceux-là.

« Depuis toujours, nous sommes des défenseurs de notre territoire, avec la 
conviction qu’il est source d’inspiration, de création, de développement et de 
réussites concrètes. 

Nous croyons aux potentialités de notre territoire, en sa capacité d’innovation, 
en son dynamisme en matière économique, touristique, culturelle. Nous croyons 
aux femmes et aux hommes qui, par leur action, concourent à l’animer et à le 
construire.»
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Je connais bien notre territoire, j’appréhende ses problématiques. Je vous connais bien, je 
sais vos attentes. Parce que, Député sortant, j’ai sillonné pendant cinq ans notre circonscription 
en m’attachant à être soutien, facilitateur, conseiller, accompagnateur, animateur. 
Un député doit être un homme de terrain, c’est une exigence.

Depuis cinq ans, j’ai concentré mon action autour de cinq orientations primordiales pour notre 
territoire et ses habitants :
  Défendre la ruralité, en exigeant l’équité pour la France des campagnes.
  Renforcer l’éducation, en voulant le meilleur pour nos enfants.
  Agir pour la santé, en construisant une offre de soins de proximité. 
  Développer le tourisme, en produisant une force d’attractivité territoriale.
  Soutenir le monde économique, en façonnant un environnement favorable à son 
développement. En la matière, tout repli économique mettrait en danger de nombreux emplois, 
car les grandes entreprises implantées ici sont ouvertes aux marchés mondiaux, soit pour 
l’importation de leur matière première, soit pour l’exportation de leurs produits fi nis.

J’aime notre ruralité. J’aime la France des champs, porteuse d’avenir, où on peut y croiser, plus 
qu’on ne l’imagine, la performance, la modernité, la créativité, l’innovation, l’excellence.

Oui, nous pouvons être fi ers de notre territoire.
Fiers de nos entreprises, de nos PME et de nos savoir-faire, fi ers de nos commerçants et nos de 
artisans, fi ers de nos agriculteurs et de nos produits du terroir, fi ers de nos atouts touristiques et 
de notre capacité d’accueil, fi ers de nos animations culturelles et de notre savoir-vivre, fi ers de 
nos écoles, de nos hôpitaux, de nos maisons médicales, de nos services de soins à domicile, de 
nos services publiques, de notre vie associative, de notre identité territoriale … 
Non, non et non, notre territoire n’est pas un désert comme certains voudraient le faire croire!

Pour autant, les besoins sont encore là, et plus que jamais nous avons encore besoin du 
soutien de l’Etat. Soyons clairs, l’élection d’un député d’extrême droite empêcherait ce soutien.

Député sortant, je veux être le rempart à cette perspective catastrophique. J’ai le sentiment 
d’avoir mené ma mission avec l’engagement qui s’attache à la fonction. Je sais combien il reste 
à faire. Je suis prêt à poursuivre la tâche avec la passion intacte qui m’anime et m’attache à 
ce territoire.
Ni suiveur, ni frondeur dans un passé récent, j’ai porté mes convictions tout en faisant preuve de 
responsabilité. Pour contribuer à la réussite de ce quinquennat, c’est une nécessité pour notre 
pays, je ne me situerai ni dans une opposition stérile, ni dans une discipline aveugle.

Dans le contexte particulier que nous connaissons,
 

je vous propose de suivre cette voie d’équilibre.
La voie de l’action constructive et du soutien vigilant,
Bref, la voie de la raison.
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