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Madame, Monsieur,

Tout d’abord merci aux 10349 électrices et électeurs qui nous ont apporté 
leur suff rage dès le 1er tour de cette élection législative. Ce résultat nous 
permet d’être au second tour et de l’aborder avec confi ance.

Mais un électeur sur deux ne s’est pas déplacé pour ce 1er tour. J’appelle 
à se mobiliser toutes celles et ceux qui souhaitent garantir un pluralisme à 
l’Assemblée nationale et qui veulent un député de terrain pour les représenter.

En eff et, mes fonctions de Maire d’un village de 1000 habitants et de Président 
du Conseil général de l’Allier pendant 7 ans me confèrent une solide expérience 
pour être un vrai relais local vers le national.

À l’heure des grandes métropoles, la place des territoires ruraux et des 
petites et moyennes villes dans la France de demain est clairement 
posée.

Notre circonscription a besoin d’un député de proximité auquel il est facile 
de parler. Vous pouvez compter sur moi et mes amis pour porter la voix de 
nos territoires à l’Assemblée nationale. La loi d’orientation que je propose 
permet de projeter une vraie vision pour Moulins et toute la circonscription. 
Elle permet aussi de porter l’espoir dont nous avons tous besoin.

Dimanche, ne choisissez pas l’aventure mais la volonté inébranlable de 
travailler pour que nos territoires soient une chance pour la France ! Et c’est 
possible !

En homme libre, je m’engage à soutenir toutes les orientations de 
progrès, notamment pour notre planète, mais je combattrai aussi toute 
forme de régression sociale.

Jean-Paul
DUFRÈGNE

• Europe Écologie les Verts
“ La période est incertaine. Nous avons besoin de députés
aux valeurs solides, conscients des défi s majeurs qui nous 
attendent. Jean-Paul Dufrègne est de ceux-là, de ceux 
autour de qui la gauche doit se rassembler. ”

David Cormand, Secrétaire national EELV

• Pascal Perrin et Alain Denizot
“ Son travail sur le département et notre circonscription 
doit être porté à l’Assemblée nationale car c’est le seul 
candidat capable de se battre pour les grands enjeux 
nationaux et locaux. Nous devons tous nous rassembler sur 
la candidature de Jean-Paul Dufrègne. ”

Pascal Perrin, Maire d’Yzeure, Conseiller Départemental
Alain Denizot, Maire d’Avermes, Conseiller Départemental

• Ensemble !
“ Voter Jean-Paul Dufrègne, c’est voter contre la loi travail et 
son monde. Il est le mieux placé pour porter l’alternative à 
l’Assemblée nationale. ”

Clémentine Autain, porte-parole nationale d’Ensemble

• Jean Mallot
“ Pour le second tour j’appelle à voter pour un député 
bien ancré sur notre territoire, en situation de faire vivre 
la démocratie au Parlement et d’y porter la voix des 
Bourbonnais : j’appelle à voter pour Jean-Paul Dufrègne. ”

Jean-Mallot, Député de l’Allier de 2007 à 2012

• France Insoumise
“ La politique du nouveau Président est un danger pour 
la protection sociale, le code du travail, les retraites, la 
transition écologique, la solidarité, les services publics. 
Les forces de progrès ont besoin d’hommes de convictions 
comme Jean-Paul Dufrègne pour garantir notre destin 
commun et réformer nos institutions. ”

Le Comité Local France Insoumise,

“Plus que jamais, nous avons besoin d’un député
déterminé... ”

Comme Pascal Vernisse, Maire de Dompierre-sur-Besbre, 
de nombreux élus soutiennent

la candidature de Jean-Paul Dufrègne.



FACE
AUX ENGAGEMENTS

PRIORITAIRES
D’EMMANUEL MACRON,

JE SERAI
UN DÉPUTÉ

COMBATIF ET
CONSTRUCTIF.
PAR EXEMPLE,

JE VOTERAI CONTRE :
• la baisse des petites
et moyennes retraites.
• la suppression de
120 000 postes
de fonctionnaires
qui remet directement
en cause la survie
des services publics
de proximité
(hôpitaux, écoles…).
• la loi travail n°2 et le
démantèlement du Code 
du travail, dangereux pour 
les droits des salariés.
• l’exemption de l’ISF
pour les actionnaires.
• la baisse des dotations 
pour les communes.

JE VOTERAI POUR :
• le dédoublement
des classes de CP et CE1
dans les zones
défavorisées.
• la loi de moralisation
de la vie publique.
• le retour d’une police
de proximité.
• la défense de la laïcité.
• une vraie loi de transition 
écologique.
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Un vrai relais du local au national pour peser 
sur les choix de société et porter la voix de nos 
territoires

Il faut en fi nir avec des mesurettes qui ressemblent plus à des signes 
d’assistanat qu’aux marqueurs signifi catifs d’une stratégie à laquelle nous 
devons prétendre pour mettre en place, avec les atouts qui sont les nôtres, 
un vrai projet pour l’Allier.

Trois niveaux de réfl exion
• l’habitat et les services (l’école, la santé, le logement, l’urbanisme, 

les transports, la dynamisation des centres bourgs, des centres-villes et de 
la vie dans les quartiers…).

• l’économie et l’emploi (l’accessibilité du territoire, la jeunesse, 
la formation, la transition écologique, le soutien au tourisme, l’aide 
à l’installation et au développement d’activités créatrices d’emplois, 
l’agriculture, le numérique, l’émergence des métiers de demain…).

• le vivre ensemble et la citoyenneté (off re culturelle, reconnaissance 
du bénévolat, vie associative, la sécurité de tous, une justice de proximité, 
action citoyenne…).

Un objectif
Toutes ces questions ne doivent pas faire l’objet de réfl exions isolées. 

Elles doivent être rassemblées dans une loi d’orientation et de 
programmation pour les territoires ruraux, les petites et moyennes 
villes.

La méthode
C’est un élément clé du projet. Dans l’esprit dans lequel j’ai toujours agi, 

je prends l’engagement de mettre en place des cercles de réfl exion 
et de relais dans lesquels nous travaillerons des propositions de lois et 
des amendements. Dans ce cadre, nous étudierons l’actualité législative et 
nous agirons ensemble pour soutenir des projets locaux.
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