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LA SOLIDITÉ DE L’EXPÉRIENCE

 Conseiller départemen-
tal du canton de Courte-
nay
 Vice-président du 
Conseil départemental, 
membre de la Commis-
sion permanente
 Président du syndi-
cat mixte de gestion du 
SCOT  (schéma de co-
hérence territoriale) du 
Montargois en Gâtinais.

Frédéric Néraud
mon suppléant

ENSEMBLE, CHOISISSONS 
LA FRANCE ET LE GÂTINAIS

Jean-Pierre Door soutenu par la majorité des maires et des conseillers départementaux

Dimanche prochain, c’est l’heure 
de vérité et la question vous est 
posée : est-ce utile de rajouter à 
l’armée en Marche de l’assem-
blée nationale une député sans 
attache et sans expérience ?
Les députés ont pour rôle de 
contrôler l’action du gouverne-
ment, pas de signer un chèque 
en blanc à un président de la Ré-
publique dont on ne sait toujours 
pas exactement ce qu’il veut faire 
et avec qui.
Je suis un député d’expérience, 
qui a mené de lourds dossiers à 
leur terme, en bataillant, en impo-
sant le bon sens et la clairvoyance 
pour le mieux-être des Français !
Y compris dans notre circonscrip-
tion où notre hôpital aurait été 
avalé sous les lois socialistes, 
nos campagnes et ses agricul-
teurs qui sont de réels  entre-
preneurs ont été abandonnés, 
ignorés. Tout comme nos gares 
SNCF qui auraient vu les trains 
passer, (Ferrières, Fontenay et 
Dordives notamment) sans possi-
bilité pour les riverains de monter 
dedans. Il a fallu batailler fort pour 
les conserver, et c’est aujourd’hui 
chose faite. 
Vous avez besoin d’un député at-

taché à son territoire et détermi-
né à se battre, à Paris comme ici. 
J’en ai fait la preuve, mais il ne 
faut pas baisser les bras. Jamais ! 
- Il faut vous protéger de la dé-
sertification administrative, éco-
nomique et médicale qui devient 
réalité (je me suis battu pour ou-
vrir une maison médicale  à La 
Chaussée à  Montargis. Elle fonc-
tionne !)
- il faut soutenir nos activités agri-
coles et industrielles, notre ri-
chesse, face aux métropoles ten-
taculaires de Paris et d’Orléans.
Vous me connaissez, vous savez 
mon attachement à notre Gâti-
nais, je suis un homme de terrain 
qui sait faire valoir nos besoins à 
Paris. 
Plusieurs lois portent mon nom, la 
dernière  sur la télémédecine dans 
le milieu rural. Ce sera un grand 
plus pour la santé des familles 
éloignées des  centres urbains. 
Vous avez les cartes en main 
et je vous invite à voter pour 
la solidité de l’expérience. 
Sans miroir aux alouettes !

 Natif du Loiret, marié 
père de 5 enfants, 5 pe-
tits-enfants. 
 Médecin cardiologue à 
l’origine de la création du 
service réanimation de 
l’hôpital, de la clinique de 
Montargis et de la Maison 
médicale de garde
 Vice-président de la com-
mission permanente des 
Affaires sociales à l’As-
semblée
 Membre de  la mission 
d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement de 
la Sécurité sociale

 un grand merci à toutes celles et tous ceux
 qui ont porté leur vote sur mon nom au 1er tour
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LA SOLIDITÉ DE L’EXPÉRIENCE

• Une baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages
• Le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires
• L’augmentation des petites retraites de 300 € par an et des petites pensions de réversion de 10 % 
• L’augmentation des effectifs des forces de l’ordre : 10 000 policiers et gendarmes 
• Le maintien du contrôle de nos frontières tant que Schengen n’aura pas été réformé

Le plus influent
des députés du Loiret

selon l’étude de l’agence indépendante Rumeur publique basée 
sur l’activité des députés au cours des 5 dernières années

UN VRAI DÉPUTÉ POUR NOTRE GÂTINAIS
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Je voterai POUR

Je voterai CONTRE
•  Le renforcement du communautarisme et la tolérance des mouvements se réclamant du salafisme et de l’islamisme radical 
• L’accès automatique aux allocations familiales et logement pour les étrangers 
• Les mesures fragilisant nos agriculteurs autour des risques climatiques et de la volatilité des marchés
• La hausse de la TVA et de la CSG qui va d’abord frapper nos retraités
• Tout budget renforçant la désertification administrative, économique et médicale 
• La mort à petit feu de l’hôpital public, lequel doit être renforcé dans son autonomie en partenariat avec les cliniques privées

Je me battrai POUR
• Continuer à développer le CFA (Centre de Formation d’Apprentissage) Est-Loiret
• 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 
• Faire du pôle hospitalier de Montargis le pôle de référence de l’Est du Loiret 
• Continuer à développer la vidéoprotection et l’armement des polices municipales partout où les maires le souhaitent
• Porter à la connaissance des maires les fichés S de leur commune

Je me battrai CONTRE
• Les projets de fermeture des lignes SNCF sur l’Est du Loiret
• La réduction programmée des effectifs de police et de gendarmerie et de justice sur notre territoire
• L’importation systématique de certaines denrées alimentaires en développant les filières courtes utilisant les produits locaux 
• La désertification médicale, en incitant des jeunes médecins à s’installer et en poursuivant le développement des Maisons de 
santé et la mise en place de la loi Door pour la mise en place de la télémédecine en milieu rural
• L’hégémonie des métropoles du Grand Paris et d’Orléans par le renforcement de la coopération entre nos intercommunalités

 avec le soutien de Lionel de Rafalis, président du Pays Gâtinais
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