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avec votre député Yves Jégo

élection législative 18 juin 2017

3ème ciRconscRiption de seine-et-maRne

chère madame, cher monsieur,

Le 11 juin vous nous avez placés très largement en tête avec 
plus de 40 % des suffrages exprimés.

nous vous remercions de votre confiance.

mais tout reste à faire dimanche lors du deuxième tour pour 
amplifier ce résultat si vous voulez éviter que la troisième 
circonscription de seine-et-marne ne soit représentée à 
l’assemblée nationale par un héritier 
de l’extrême droite française.

soutenus par de très nombreux 
élus, responsables associatifs et 
de la société civile venus de tous 
les horizons, nous refusons 
pour notre part toutes les 
discriminations porteuses de 
fractures pour notre société que 
nous savons fragile.

contrairement à notre opposant, 
nous vivons et votons dans la 
3ème circonscription dont nous 
connaissons de fait les difficultés et 
les atouts.

nous avons prouvé notre capacité à travailler sans sectarisme 
avec les maires et les responsables associatifs avec pour seul 
objectif : l’intérêt général.

nous sollicitons votre confiance pour porter cet état d’esprit 
constructif au parlement.

Le président de la République emmanuel macron et 
le premier ministre edouard philippe - que nous avons 
accueilli à montereau - veulent unir leurs forces pour 
dépasser les vieux clivages politiques et sortir la France de 
l’ornière. Nous sommes prêts à contribuer à cet effort 
en faisant passer l’intérêt supérieur de la France avant 
les intérêts partisans.

pour autant, fort de votre confiance, nous garderons 
notre liberté pour demander par exemple une autre 
solution que celle de l’augmentation de la CSg. nous 
serons aussi particulièrement attentifs aux protections des 
travailleurs et des plus fragiles.

L’emploi, le pouvoir d’achat, l’éducation, l’accès aux 
soins, la sécurité, la préservation de notre mode de vie, la 

défense de la ruralité, de l’artisanat 
et du commerce de proximité, le 
retour des valeurs du mérite et du 
respect sont pour nous les premières 
priorités pour faire réussir la France. 

Face à l’abstention qui a marqué 
le premier tour, seule votre 
mobilisation personnelle ce 
dimanche nous permettra de 
défendre les intérêts de notre terre 
de seine-et-marne et de chacun 
de ses habitants à l’assemblée 
nationale.

Le 18 juin, pour ce deuxième 
tour, nous comptons sur votre 

confiance comme vous pourrez compter sur nous 
tout au long de ce mandat, y compris pour faire face à vos 
difficultés personnelles.

Yves Jégo
Votre député
maire de montereau-fault-Yonne

Jean-Louis ThiérioT
suppléant
maire de Beauvoir



Faire réussir la France
Se battre pour l’emploi 

et la formation
Défendre la ruralité

et préserver 
notre environnement

Défendre notre mode de 
vie, soutenir l’artisanat et 
le commerce de proximité

Promouvoir nos valeurs

Faire de notre histoire 
un atout pour l’emploi 

et le tourisme
Être disponible 

et à votre écoute

La France doit retrouver le chemin de l’emploi en soutenant 
les entreprises qui attendent moins de charges et moins de 
complexité. nous devons aussi développer des outils de 
formation de proximité comme l’ecole de la 2ème chance, le 
campus numérique ou la digitale académie.

notre circonscription est riche de sa ruralité et de son 
environnement naturel. Le monde agricole doit être défendu 
dans toutes ses dimensions et nous voulons nous mobiliser 
pour recréer des filières alimentaires de circuits courts.

pour redonner vie à nos communes, nous avons fait des 
propositions visant à réhabiliter les savoir-faire artisanaux et 
commerciaux. nous voulons, par l’apprentissage, redonner 
leurs lettres de noblesse aux métiers. partout, dans le sport comme à l’école, les valeurs du respect, 

du mérite et de l’effort doivent être promues pour redonner 
un socle solide à notre société par l’éducation.

avec charles napoléon, nous croyons que l’histoire est 
porteuse d’emploi et de rayonnement. notre projet de parc 
napoléon, dont l’ouverture est programmée en 2023, mérite 
d’être défendu et encouragé.

Un député doit être à l’écoute des habitants et des élus. il est 
leur interlocuteur direct au quotidien et doit être au service des 
habitants plutôt qu’au service de son parti politique.
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