
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE LA LOIRE - 12 & 19 JUIN

Régis
JUANICO

suppléant

Madame, Monsieur,
Chers habitants de notre circonscription,

Je vous ai annoncé il y a quelques jours ma candidature à l’élection législative 
des 12 et 19 juin dans notre circonscription, face à la multiplication des 
candidatures hors sol, en décalage avec les attentes du terrain, initiées 
par les «appareils politiques».  Vous avez été extrêmement nombreux à 
me demander de ne pas me résigner face à ce diktat venu d’en haut et de 
continuer de me battre, pour vous.

Comme je m’y étais engagé dans ma lettre de déclaration, avec Régis 
JUANICO, Député sortant qui m’accompagne désormais en tant que 
suppléant, nous vous adressons aujourd’hui un document synthétisant mes 
engagements pour notre territoire et les propositions que je défendrai 
demain à l’Assemblée nationale, si vous m’accordez votre confiance.

Elles s’articulent autour d’un projet politique clair priorisant la justice sociale, 
la transition écologique et le renouveau démocratique, avec une urgence 
absolue : préserver votre pouvoir d’achat. J’évoque aussi les mesures 
libérales annoncées par le Président réélu auxquelles je m’opposerai 
fermement car elles ne correspondent pas à mes convictions profondes 
et constitueraient de graves régressions sociales, notamment la réforme 
des retraites.

Parce que je connais parfaitement notre circonscription, ses communes, 
ses habitants, ses enjeux et ses problématiques, à l’inverse des candidats 
parachutés, j’incarne une candidature de proximité et de fidélité au 
territoire. C’est pour cela que de nombreux élus locaux s’engagent à 
mes côtés. Leur confiance m’honore.

Dans la période troublée que nous traversons, notre circonscription a plus que 
jamais besoin d’un Député dévoué, au travail constant et reconnu au-delà des 
sensibilités partisanes, immédiatement efficace et proche de vous.

J’espère pouvoir compter sur votre soutien, dès le 1er tour. Chaque voix 
comptera.

Mon combat, c’est vous !

Grace à votre confiance renouvelée depuis 
2007, j’ai été élu à trois reprises Député de 
notre circonscription.

Je veux vous remercier pour cette 
confiance. J’espère avoir été à la hauteur, 
en étant actif tout au long de ces trois 

mandats à l’Assemblée nationale et aussi par ma présence 
à vos côtés sur le terrain. Ces résultats aux élections 
comme l’intensité de mon engagement pour le territoire 
sont le fruit d’un travail d’équipe.

J’ai toujours dit que je ne me représenterai pas en 
2022. Je tiens cet engagement sans tricher. Je crois au 
renouvellement des élus qui participe à la respiration 
démocratique et au passage de témoin à une nouvelle 
génération.

Pierrick Courbon, par son travail acharné pendant de 
longues années, incarne aujourd’hui ce renouvellement. 
Pendant 13 ans à mes côtés, il m’a épaulé et suivi partout 
aux quatre coins de la circonscription. Il en maîtrise les 
dossiers mieux que moi. Pierrick Courbon a toutes les 
qualités et les compétences requises pour faire un bon 
Député. J’ai toujours dit que je m’engagerai à fond derrière 
lui : je le fais en tant que suppléant.

Depuis quelques semaines, la déclinaison dans notre 
territoire de l’accord national des appareils politiques 
suscite incompréhension et colère. Je ne peux pas me 
résoudre à ce que mon camp politique ne mette pas les 
meilleures chances pour l’emporter en ne présentant pas 
le meilleur candidat possible.

Cette confiance que vous m’avez donnée avec tant de 
générosité pendant 15 ans, je vous demande aujourd’hui 
de l’accorder dès le 12 juin à Pierrick Courbon, le seul 
candidat de rassemblement dans notre territoire à 
pouvoir l’emporter, afin de poursuivre le travail que nous 
avons engagé ensemble.

Bien fidèlement à vous,

Votre Député, Régis JUANICO
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