
Chères Sud-Axonaises, chers Sud-Axonais,

Ce 12 juin, vous choisirez votre député, c’est-à-dire la voix de notre territoire 
rural à l’Assemblée nationale. Face aux défis du monde – la guerre, les crises économiques, les 
inégalités sociales et territoriales, le dérèglement climatique – notre pays doit pouvoir fonctionner. 

Nous avons donc besoin d’une majorité pour le président de la République. Mais pas n’importe 
laquelle ! Ces 5 dernières années ont montré à quel point une majorité adoubée depuis Paris 
mais déracinée des territoires était la source d’aberrations législatives et de crises incontrôlées.

Ce dont notre territoire a besoin, ce n’est pas d’un député qui s’opposerait à tout et isolerait le 
Sud de l’Aisne. Ce n’est pas non plus d’un député qui voterait les lois aveuglément parce que tenu 
par les appareils politiques.

Ce dont le Sud de l’Aisne a besoin, c’est d’un député engagé, de proximité, qui a fait ses preuves 
à la tête d’un exécutif local et qui a obtenu des résultats pour changer le quotidien. 

Élu de terrain depuis 2014, je n’ai brûlé aucune étape. Conseiller municipal, maire-adjoint, maire 
de Château-Thierry puis conseiller départemental, je connais notre territoire et les attentes de 
ses habitants. Je partage aussi les exaspérations quand notre merveilleux pays fonctionne mal, 
quand l’ascenseur social est grippé, quand la ruralité est oubliée.

Mais comme vous, je sais que la France peut le meilleur. À condition qu’elle construise plutôt 
qu’elle ne s’oppose. À condition qu’elle se rassemble autour de valeurs et de projets. À condition 
qu’elle contrôle ses peurs et ose aller de l’avant.

Je ne promets pas de pouvor résoudre tous les problèmes. Nous sommes lassés des promesses 
intenables et des faux-semblants. Mais comme je l’ai fait à Château-Thierry, je mettrai toute 
mon énergie, ma méthode, ma détermination, pour notre territoire où je vis et travaille, et que 
j’aime tant. Surtout, j’obtiendrai des résultats, pour vous !

Dès ce 12 juin, osons pour dépasser les limitations que nous nous imposons à nous-mêmes. Osons 
pour plus de justices sociale et territoriale. Osons pour donner des perspectives heureuses à 
notre jeunesse. Osons pour une écologie ambitieuse et compatible avec notre ruralité. Osons 
pour des centres-bourgs et des villages revitalisés. Osons pour une santé plus accessible et une 
société qui prend soin de ses aînés. Osons pour une France qui fonctionne mieux au quotidien et 
fait reculer le mal-être généralisé.

Dès le 1er tour, pas d’abstention !
Votez pour un candidat qui a fait ses preuves.
Votez Sébastien Eugène !

avec

M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Sébastien Eugène
Maire de Château-Thierry

Osons !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, 5E CIRCONSCRIPTION DE L’AISNE, 12 ET 19 JUIN 2022

BRAINE - CHARLY-SUR-MARNE - CHÂTEAU-THIERRY - CONDÉ-EN-BRIE - ESSÔMES-SUR-MARNE -
OULCHY-LE-CHÂTEAU - FÈRE-EN-TARDENOIS - NEUILLY-SAINT-FRONT - VAILLY-SUR-AISNE - VILLERS-COTTERÊTS...

LIBRES ET
INDÉPENDANTS

Suppléante
Sabine Ometynck

1ère adjointe au maire de Couvrelles
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 Oser pour que notre pays fonctionne mieux au quotidien
- Promettre moins mais faire en sorte que ce qui existe fonctionne vraiment
- Réduire le nombre de normes et simplifier les démarches administratives
- Augmenter le budget de la justice pour améliorer le travail des gendarmes et des policiers 
- Arrêter la fuite en avant de la dette nationale, qui devra être remboursée mais sans à-coups

 Oser pour plus de services en milieu rural
- Trouver et former des médecins, et mettre fin aux batailles stériles entre hôpitaux
- Revitaliser les centres-bourgs et les villages, renforcer les services et dynamiser les commerces de 

proximité
- Renforcer les partenariats entre les communes du Sud de l’Aisne ainsi qu’avec les départements 

et régions limitrophes
- Ne pas succomber au « tout numérique » pour garder du lien humain

 Oser pour plus de justices sociale et territoriale
- Valoriser le travail, et s’assurer que le travail et les retraites soient rémunérés plus justement
- Défendre l’entrepreneuriat, l’agriculture, la réindustrialisation, et favoriser l’innovation sociale et

technologique
- Émanciper la jeunesse à travers l’éducation, la formation, les mobilités, la culture, le sport…
- Œuvrer pour de meilleurs infrastructures, notamment dans les transports du quotidien et la 

téléphonie mobile

 Oser pour une écologie du progrès
- Défendre une écologie ambitieuse et compatible avec nos modes de vie ruraux
- Lutter contre « l’agribashing » qui est injuste, et favoriser les liens ville-campagne
- Promouvoir les énergies renouvelables avec discernement et soutenir plus encore la rénovation 

thermique des habitations
- Planifier la transition écologique, innover et soutenir toutes les initiatives locales

seugene2022@gmail.com16 avenue de Soissons / 02400 Château-Thierry Eugene2022.Osons

Sébastien EUGÈNE, 36 ans

▶ Maire de Château-Thierry
▶ Conseiller départemental
▶ 1er vice-président de l’Agglomération 

de Château-Thierry en charge du 
développement économique

▶ Économiste et consultant en 
développement économique via 
l’innovation

▶ Natation, plongée, course à pied

Sabine OMETYNCK, 54 ans

▶ 1ère adjointe au maire de Couvrelles
▶ Technicienne en voirie, en 

accompagnement de communes 
rurales

▶ Ancienne co-gérante d’une salle 
de sport à Villeneuve-Saint-
Germain

▶ Marche à pied, rallyes touristiques, 
voyages

Nos priorités

Votez POUR Votez CONTRE
 Un candidat d’opposition qui isolerait 
notre territoire

 Un candidat hors sol, nommé par le 
pouvoir et sans marge de manœuvre

 Un candidat qui ostracise des personnes 
et des municipalités en raison de leurs 
opinions politiques

 Un candidat sans ambition ni vision pour 
notre territoire rural

 Un député qui a fait ses preuves et obtenu 
des résultats à la tête d’un exécutif local

 Un député de terrain, à l’écoute et 
accessible

 Un député indépendant des appareils 
politiques et ancré dans les réalités du 
quotidien

 Un député qui ose faire bouger les lignes 
et défendre les valeurs républicaines


