
 

Union de la droite et du centre

élections législatives 11 & 18 juin 2017
3ème circonscription de seine-et-marne

chère madame, cher monsieur, 

dorénavant nous savons qui va présider la France, nous  
devons maintenant décider de qui va la gouverner.

Les élections législatives des 11 et 18 juin prochains auront 
à ce titre une importance toute particulière compte tenu du 
contexte politique. 

avec Jean-Louis thiériot, maire de Beauvoir la plus petite 
commune de notre circonscription, nous sollicitons à nouveau 
votre confiance à cette occasion.

contrairement à tous les autres 
candidats, nous connaissons bien 
chacune des 59 communes de la 
circonscription et nous avons déjà 
démontré notre capacité à travail-
ler avec tout le monde et pour 
tout le monde.

Un député est d’abord au service de 
son territoire, c’est pourquoi nous 
nous engageons à poursuivre, avec 
vos élus municipaux et toutes les 
forces associatives et économiques, 
notre mobilisation en faveur de 
l’emploi, du logement pour tous, 
de la sécurité,  de la formation, de 
l’éducation, de la santé, du soutien 
aux services publics de proximité, de l’attention qu’il faut por-
ter à nos aînés, de la protection de notre environnement natu-
rel et du maintien de nos traditions locales, du caractère rural 
et agricole de notre région.

mais un député est aussi au service de son pays.

nous nous présentons sous les couleurs de la droite et 
du centre en étant fidèles à nos engagements politiques
passés. Face aux représentants du parti socialiste, de l’extrême 
droite et de l’extrême gauche, nous sommes les seuls candi-
dats à refuser l’opposition systématique et à nous engager, 
en cas d’absence de majorité à l’assemblée nationale, à soute-
nir les projets positifs portés par le président de la république 
sans perdre pour autant notre liberté de nous opposer aux  
mesures qui nous semblent inappropriées comme par exemple 
la hausse de la csG.

emmanuel macron manifeste comme beaucoup de Français 
le désir de moderniser nos pratiques politiques et nous 
sommes persuadés qu’il faut entendre et accompagner cette 
volonté de changer les choses, conformément à ce que vous 
avez exprimé par vos votes ou votre abstention lors de l’élec-
tion présidentielle.
 
c’est pourquoi nous nous engageons par exemple à voter 
tous les textes sur la moralisation de la vie politique tant 

nous sommes persuadés qu’il faut ré-
tablir la confiance entre les citoyens 
et leurs représentants et renouve-
ler profondément la politique trop 
souvent fondée sur les guerres de 
clans ou les batailles d’intérêts per-
sonnels. nous nous engageons d’ail-
leurs sur 12 propositions de lois pour 
répondre aux attentes exprimées par 
le terrain.

La France ne peut pas perdre 5 ans 
de plus. c’est pourquoi, s’il n’y a pas 
de majorité claire issue du scrutin du 
18 juin, nous ferons tout pour don-
ner une chance à ce quinquennat de 
réussir.

Les valeurs de la droite et du centre 
dont nous sommes porteurs peuvent permettre à notre pays de 
sortir du marasme économique et social qui mine notre moral et  
favorise tous les extrémismes. 

c’est pourquoi nous sollicitons votre confiance dès ce 
dimanche 11 juin 2017. 

Yves Jégo
Votre député
1er vice-président de l’Udi

Jean-Louis ThiérioT
suppléant
délégué de circonscription
Les républcains
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 Je soutiens Yves Jégo, c’est un homme accessible sur 
lequel on peut compter. avec Jean-Louis thiériot, ils ont eu 
un rôle essentiel pour obtenir la construction d’une nouvelle 
gendarmerie à Guignes et lancer le projet tant attendu de 
contournement de la commune. 

Jean Barrachin 
Maire de Guignes

 en 2014 je me suis présenté face à Yves Jégo sur une liste 
d’union de la gauche aux élections municipales à montereau.
président depuis 2005 d’une association dédiée aux jeunes et à la 
musique, Yves Jégo a continué sans sectarisme à nous soutenir, 
montrant ainsi qu’il est un homme d’ouverture, de dialogue et 
de rassemblement. 
aucun des 11 autres candidats ne rassemble ces qualités, la 
candidate du ps marie-Laure Fagès allant même jusqu’à cacher 
son appartenance au parti de François Hollande !
c’est donc dans un esprit de responsabilité, de clarté et pour le 
bien de notre circonscription que j’ai choisi de soutenir sans 
réserve Yves Jégo, pour cette élection législative.

Badr ElguErouani
Membre fondateur d’Union Citoyenne

 Lors des terribles inondations de juin dernier, Yves Jégo s’est 
aussitôt mis au service des maires et il a relayé à l’Assemblée 
nationale les inquiétudes du terrain. Je lui fais totalement 
confiance.

Sylvie MonchEcourt
Maire de Montigny

 nous présidons le comité de soutien d’Yves Jégo car il est le 
seul candidat à connaître les problèmes de nos communes 
et capable de travailler avec tout le monde.

christian PotEau,
Jean-Marie alBouY
Patrick SEPtiErS 
Présidents des trois Communautés 
de communes de la circonscription

 avec Yves Jégo, nos communes seront défendues car il connaît 
le territoire depuis longtemps. il est toujours resté disponible 
pour recevoir tout ceux qui ont besoin de lui. Je salue 
son engagement comme président fondateur de l’école de la  
2ème chance. 

Béatrice Mothré 
Maire de Fontaine-le-Port

 depuis qu’il est député, à chaque fois que la commune de 
saint-Germain-Laval a eu besoin de soutien pour réaliser ses 
projets, Yves Jégo nous a toujours aidés.
il a ainsi subventionné, entre autres, le centre de loisirs, deux 
plateformes sportives, la bibliothèque, le mobilier de la cantine 
scolaire... Je lui apporte tout mon soutien ! 

Marie-claude de Saint louP 
Maire de Saint-Germain-Laval

 Si La république en Marche n’a pas présenté de 
candidat dans la 3ème circonscription, c’est le signe de la 
capacité d’Yves Jégo à rassembler. 
Je suis admiratif de tout ce qu’il a fait à montereau et notamment 
à surville. c’est un député de grande expérience très ouvert à la 
modernité qu’il faut soutenir !

Jean-louis Borloo 
Ancien ministre

Parmi nos propositions de loi

Retrouvez nos priorités et nos 12 propositions de loi
sur www.yvesjego.fr

Comptabiliser 
les votes blancs

Rendre obligatoire 
l’approvisionnement 

des cantines 
publiques 

en circuits courts

Renforcer les 
moyens de défense 

et de promotion de 
la langue française

il est indispen-
sable de prendre 
en compte le 
vote blanc et 
d’entendre ce 
qui a été ex-
primé, notam-

ment, par plus de 16 millions de Français 
à l’occasion du 2ème tour de l’élection pré-
sidentielle.
nous souhaitons déposer une proposition 
de loi visant à permettre la reconnaissance 
du vote blanc lors des élections. cette me-
sure de démocratie s’accompagne d’une 
possibilité de voir l’élection annulée si 
le vote blanc y est majoritaire au 2ème 
tour, cette annulation obligeant à rejouer 
l’élection 3 mois après avec d’autres can-
didats. dans notre esprit, cette perspective 
d’annulation de l’élection ne serait valable 
qu’une fois pour chaque élection.

afin de favori-
ser les circuits 
courts agricoles, 
nous dépose-
rons une pro-
position de loi 
visant à rendre 

obligatoire l’approvisionnement de toutes 
les cantines publiques de notre pays en 
s’approvisionnant à moins de 100 km 
auprès d’agriculteurs et de maraîchers du 
territoire. 
cette mesure de bon sens permettra de 
recréer des filières de production de 
proximité et de redonner ainsi à l’agri-
culture locale toute sa raison d’être.

L’apprentissage 
du français doit 
être une priorité 
inscrite au cœur 
du système édu-
catif et nous 
devons prendre 

conscience de la force de notre langue 
dans le monde qui deviendra, au cours de 
ce siècle, la langue la plus parlée au monde 
avec l’anglais. nous déposerons une pro-
position de loi visant à un meilleur en-
seignement du français, pour non seu-
lement rattraper notre retard dès l’école, 
mais aussi pour défendre notre langue et 
davantage promouvoir à l’international ce 
qui fait le socle de la culture de notre pays.
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