
Madame, Monsieur,

Vous m’avez placé nettement en tête du 1er tour de 
l’élection législative. Un grand merci ! Cette confiance 
me touche. Elle confirme le lien particulier qui nous unit 
et auquel je suis tant attaché. 

Dimanche prochain, confirmons cette dynamique !

Chez nous, on ne regarde pas seulement l’étiquette 
politique : on regarde le candidat, sa solidité, sa 
fidélité au territoire. Le choix d’un Député, c’est d’abord 
le choix d’un homme. 

Vous me connaissez : vous savez que je travaille avec 
tous, au service de tous.

Je serai un Député constructif et libre qui fera entendre 
avec force la voix de la ruralité à l’Assemblée Nationale.

Je défendrai le travail, le pouvoir d’achat des salariés 
et des ouvriers. Je m’opposerai à la hausse de la CSG 
qui pénalisera les retraités. 

Les cinq prochaines années seront essentielles pour la 
France : je voterai les lois utiles à notre pays et à notre 
territoire. Je ne serai ni dans le soutien béat ni dans 
l’opposition systématique. Je ferai toujours passer 
les intérêts des habitants et des communes de notre 
circonscription avant ceux d’un parti. 

Je veux une République exemplaire. Je mène donc 
une campagne exemplaire. Je n’attaque pas mon 
concurrent. Ce qui compte, c’est de construire.

Dimanche prochain, pour le Jura, dépassons les clivages : 
Rassemblons-nous !

Jean-Marie SERMIER
Député du Jura
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LE RASSEMBLEMENT 
ET L’UNION DE LA DROITE, DU CENTRE, DES INDÉPENDANTS



Mes 12 priorités pour la France
1. Lutter contre le terrorisme, renforcer notre sécurité, soutenir les forces 
de Police et de Gendarmerie

2. Améliorer le pouvoir d’achat des salariés et des ouvriers

3. Refuser la hausse de la CSG sur les retraites ; réduire les dépenses de 
l’Etat pour baisser les impôts

4. Soutenir l’économie française ; protéger nos industries ; lutter contre le 
chômage

5. Défendre les commerçants, les artisans et les PME

6. Soutenir les agriculteurs par la garantie des prix et la réduction des 
normes

7. Recentrer l’école sur les savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul, 
Histoire de France)

8. Assurer l’égalité de l’accès aux soins

9. Accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes 
handicapées

10. Déployer le très haut débit

11. S’engager pour l’environnement en faisant confiance aux chasseurs, 
pêcheurs et forestiers

12. Soutenir la vie associative, sportive et culturelle

VOTONS ET FAISONS VOTER POUR JEAN-MARIE SERMIER !

Mes 3 engagements

n PROCHE DE VOUS. Je continuerai d’être un Député accessible 
et disponible pour vous. Comme toujours, vous pourrez facilement 
me joindre et me rencontrer. Je vous accompagnerai dans vos 
difficultés, vos projets, vos initiatives.

n CONSTRUCTIF. J’agirai pour tous et avec tous. Dans le Jura,  
je travaille avec des élus de tous bords. A l’Assemblée Nationale, 
je soutiendrai les réformes utiles. Je suis un élu libre, au service 
de l’intérêt général.

n RURALITÉ. La ruralité a été abandonnée, voire méprisée par 
les Gouvernements successifs. Je ferai de la défense de nos 
campagnes le cheval de bataille de mon action à l’Assemblée 
Nationale. 
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