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Mes cinq priorités 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.

Aimer la ruralité, c’est être fi er des réussites qu’elle porte. La France des champs peut être 
porteuse d’avenir. On peut y croiser, plus qu’on ne l’imagine, la performance, la modernité, 
la créativité, l’innovation, l’excellence.

Alors, soyons fi ers de notre territoire.

Fiers de nos entreprises: Le Creuset, Westpharmaceutical, Materne, Nestlé, 
Téréos, Godin, Zendher, Eberspacher, Bayer, AML Systems, Mahle, Delmotte, Les Fromagers 
de Thiérache, Le Bourget, Nexans, Heudebert, Givenchy, Nespoli, A2Mac1, Skydome, Houtch, 
Technitol, Majencia, Franco-Argentine … de nos PME, nos artisans et commerçants

Fiers de notre agriculture, de nos agriculteurs, de notre AOC maroilles, de nos 
produits du terroir …

Fiers de nos équipements touristiques : le Familistère Godin, 
l’hippodrome international de La Capelle, l’Ile verte, l’Eurovéloroute, les églises fortifi ées 
de Thiérache, l’abbaye de Saint-Michel, le château fort de Guise, le canal de la Sambre à 
l’Oise, le musée des Temps barbares, le Mémorial de Tavaux, Blangy, les musées Mermoz, 
Condorcet, Matisse …

Fiers de nos animations : festival de musique baroque, festival du jazz, festival 
du rire, fête de la pomme, foire aux fromages, les marchés de Noël, moto cross de Plomion, 
Thiérache fermière ...
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Nous remercions sincèrement les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leurs 
suffrages dès le premier tour de l’élection législative.

Nous y voyons une identifi cation à ceux que nous sommes, c’est-à-dire des candidats issus du 
peuple, affrontant la vie avec ses joies et ses diffi cultés.
Nous y discernons une reconnaissance de notre investissement de longue date pour notre 
territoire auquel nous sommes tant attachés.
Nous y décelons un respect commun envers les femmes et les hommes qui concourent à le 
construire.

Par ces temps d’incertitude politique, ce soutien nous va droit au cœur.

Nous constatons également, avec un certain soulagement, que vous êtes nombreux à ne pas avoir 
répondu aux sirènes du candidat de l’extrême droite. Candidat parachuté par opportunisme 
électoral, son programme est économiquement dangereux et son élection empêcherait le soutien 
de l’Etat dont notre circonscription a impérativement besoin.

Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre, car notre territoire a besoin d’être rassemblé 
pour avancer. Pour ce second tour, entre les deux candidats restant en lice, le choix est 
simple.

D’un côté, un candidat dont la présence sur le terrain, s’il était élu député, ne serait pas 
facilitée par le fait qu’il n’habite pas la circonscription, alors que nous avons besoin d’élus de 
proximité. Un député dont le positionnement à l’extrême droite entraînerait sa marginalisation 
politique au parlement, alors que notre circonscription a besoin d’être entendue du pouvoir 
central.

De l’autre côté, un député sortant, Jean-Louis Bricout, qui a déjà fait ses preuves et dont la 
présence, le travail et l’effi cacité sont reconnus et appréciés.
Un député attaché à cette circonscription parce qu’il la vit et qu’il y vit.
Un député défendant la ruralité parce qu’il a la conviction qu’on peut y réussir.
Un député qui croit aux femmes et aux hommes qui s’y engagent.
Un député qui veut la réussite de ce quinquennat parce qu’il veut la réussite de la France.
Un député qui ne sera ni opposant systématique, ni suiviste aveugle, parce qu’il s’est toujours 
situé dans l’action constructive et vigilante.

Notre territoire a besoin d’être rassemblé pour réussir.
Alors, dimanche 18 juin, 
choisissez la voie de la passion et de la raison.
Votez Jean-Louis Bricout – Catherine Lagrange
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