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LA SOLIDITÉ DE L’EXPÉRIENCE

 Conseiller départemental 
du canton de Courtenay
 Vice-président du Conseil 
départemental, membre de 
la Commission permanente
 Président du syndicat 
mixte de gestion du SCOT  
(schéma de cohérence ter-
ritoriale) du Montargois en 
Gâtinais).

Frédéric Néraud
mon suppléant

▪ Vice-président de la commis-
sion permanente des Affaires 
sociales 
▪ Membre de  la mission d’éva-
luation et de contrôle des lois 
de financement de la Sécurité 
sociale
▪ Membre de la section fran-
çaise de l’assemblée parle-
mentaire de la francophonie  
▪ Membre titulaire du Haut 
conseil du financement de la 
protection sociale

▪ Né en 1942 à Sully-sur-
Loire, marié, père de 5 en-
fants et 5 petits-enfants.
▪ Médecin cardiologue à 
l’origine de la création du 
service réanimation de l’hô-
pital et de la clinique de 
Montargis.
▪ Maire de Montargis. Élu 
député du Loiret en 2002, 
réélu  en 2007 et en 2012.

Le nouveau président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron, a été 
élu après une campagne dont les 
rebondissements n’ont pas permis 
de savoir où il se situait et quel était 
son véritable programme. 
C’est d’autant plus inquiétant qu’il 
est le fils spirituel de François Hol-
lande, qu’il a été son conseiller puis 
son ministre de l’Économie et qu’il 
est en partie responsable du bilan 
catastrophique du dernier quin-
quennat : 60 milliards d’impôts sup-
plémentaires, 600 000 chômeurs de 
plus, un tissu industriel de plus en 
plus fragilisé et des territoires ru-
raux abandonnés.
C’est pour cette raison qu’il est in-
dispensable de faire le choix dès 
le 11 juin d’un député issu de la 
droite et du centre afin d’encadrer 
la politique gouvernementale.
Vous me connaissez, vous avez pu 
mesurer le travail que je fais à Pa-
ris (classé 65e en 2017) depuis que 
je suis élu député pour réaffirmer 
l’autorité de l’État, redonner de l’air 
aux entreprises et créer de l’emploi, 
sauvegarder notre système de san-
té.

Vous savez mon attachement à 
notre Gâtinais et ma volonté d’être 
le défenseur de nos terroirs et nos 
territoires, face aux menaces tou-
jours présentes : la désertification 
administrative, économique et mé-
dicale, la paupérisation de nos agri-
culteurs, la perte des repères qui 
sont nos racines et un marqueur 
pour notre jeunesse.
En m’accordant votre confiance, 
dès le 1er tour, dimanche 11 juin, 
vous afficherez clairement votre vo-
lonté de rupture avec ce qui s’est 
passé ces cinq dernières années, 
votre volonté d’avoir un député à la 
fois efficace à Paris et totalement 
engagé au service de notre terri-
toire, pour le protéger et le revitali-
ser.
C’est l’engagement que je prends 
devant vous, fort de mon expérience 
et acteur passionné de notre Gâ-
tinais.

ENSEMBLE, CHOISISSONS LA FRANCE ET LE GÂTINAIS
Jean-Pierre Door soutenu par la majorité des maires et des conseillers départementaux

Soutien de François Baroin
Jean-Pierre Door est un homme que j’apprécie énormément. 
Ses qualités humaines et ses grandes compétences, dans le 
domaine médical notamment, sont à la base de notre projet de 
politique pour la santé publique, tant maltraitée par le gouver-
nement socialiste précédent. Je redis au maire de Montargis, 
où je suis venu encore dernièrement, mon soutien le plus sin-
cère et j’invite la 4e circonscription du Loiret  à lui renouveler une 
confiance amplement méritée.
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« J’invite les électeurs à 
voter pour Jean-Pierre 
Door dont l’expérience 
et l’engagement pour 
notre territoire ne sont 
plus à démontrer. »

Lionel de RAFELIS
président 
du Pays gâtinais
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LA SOLIDITÉ DE L’EXPÉRIENCE

 Mes priorités pour la France 
Rendre du pouvoir d’achat aux Français en baissant les impôts 

• Baisser de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages, sans hausse de TVA, ni 
de CSG  
• Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires
• Augmenter les petites retraites de 300 € par an et les petites pensions de réversion de 10 % 

Gagner la guerre contre le terrorisme et la violence  

• Expulsion automatique des étrangers ayant des liens avec des mouvances terroristes  
• Dissolution de tous les mouvements se réclamant du salafisme et de l’islamisme radical 
• Augmentation de 10 000 policiers et gendarmes et les effectifs des forces de l’ordre

Diviser par deux l’immigration 

• Accès aux allocations familiales et logement pour les étrangers après aux moins deux an-
nées de cotisations 
• Maintien du contrôle de nos frontières tant que Schengen n’aura pas été réformé

Repenser notre modèle agricole

Diminuer les charges et les normes, avec l’arrêt de toute surtransposition de textes européens
• Protéger davantage les agriculteurs des risques climatiques et de la volatilité des marchés
• Rompre avec le sentiment d’abandon du monde rural en combattant les déserts médicaux et 
la désertification des centres-villes, en favorisant le déploiement du numérique, des services 
publics et l’habitat.  

 Mes priorités pour notre circonscription
Développement économique et emploi

• Continuer à développer le CFA (Centre de Formation d’Apprentissage) Est-Loiret et la Mai-
son familiale et rurale de Sainte-Geneviève-des-Bois
• Favoriser l’accueil et le développement d’entreprises et empêcher les délocalisations
• Défendre le commerce de proximité dans le cadre de la revitalisation des centres bourgs 

Agriculture

• Rester à l’écoute des maires ruraux et attentif à la répartition des aides de l’État et de l’Union 
Européenne
• Développer les filières courtes utilisant les produits locaux 

Santé publique

• Maintenir le pôle hospitalier de Montargis  pôle de référence de l’Est du Loiret 
• Défendre une médecine de proximité, avec la mise en place d’une télémédecine dans le 
mone rural, incitation aux jeunes médecins à s’installer, avec la poursuite du développement 
des Maisons de santé

Sécurité publique

• Continuer à développer la vidéoprotection partout où les maires le souhaitent
• Renforcer les effectifs de police et de gendarmerie et de justice sur notre territoire
• Porter à la connaissance des maires les fichés S de leur commune

Transports publics

• Défendre le maintien des lignes SNCF sur l’Est du Loiret, avec notamment l’allongement 
des quais de la gare SNCF de Ferrières-Fontenay, la sauvegarde de la ligne intercités Pa-
ris-Montargis-Nogent-Nevers, le maintien des lignes STIF Paris-Montargis 

65e sur 502 !
selon l’étude de capital.fr basée 

sur l’activité des députés au cours 
des 5 dernières années

Faites le choix de LA SOLIDITÉ DE L’EXPÉRIENCE

VOTEZ UTILE ET EFFICACE DÈS LE 1ER TOUR
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