
Thibault BAZIN 
Candidat 

Témoignages

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 2e TOUR - 18 JUIN 2017 
4e circonscription de Meurthe & Moselle 

Madame, Monsieur, 

Dimanche dernier, au 1er tour, vous avez été très nombreuses et nombreux 
à m’accorder votre confiance et je vous en remercie. 
Je vous demande maintenant de vous mobiliser pour le second tour. 

Âgé de 32 ans et engagé localement comme Maire de ma commune,  
je souhaite incarner le vrai renouveau en politique !

Le 18 juin, votre voix va compter si vous souhaitez, comme moi, que notre 
territoire puisse être représenté par un député libre. J’approuverai les 
réformes qui amélioreront votre quotidien et je m’opposerai à celles qui 
aggraveront les inéquités, comme la hausse de la CSG. C’est dans cet état 
d’esprit constructif que je m’inscris.

Seul candidat à avoir proposé une rencontre dans chacune des 190 
communes de la circonscription, je souhaite être le député de toutes et 
de tous, sans oublier aucun territoire. L’esprit de rassemblement m’anime 
au quotidien et je chercherai constamment à défendre les préoccupations 
du terrain. 

En me choisissant, vous donnez une vraie voix au territoire. Je vous 
devrai ma légitimité. Je quitterai mon entreprise, sans retour garanti,  
je me consacrerai pleinement à cette mission.

Motivé pour tout donner à vos côtés, je m’engage à mettre mon énergie au 
service des porteurs de projets. Je veux me battre pour le développement 
de notre territoire.

 Thibault BAZIN

 Luc BINSINGER  
Conseiller Départemental
Maire de Saint-Nicolas-de-Port

Je connais Thibault depuis qu’il 
est maire de Rosières. J’ai pu mesurer  
et apprécier son écoute et sa faculté  
à trouver des solutions efficaces  
et appropriées à notre territoire.  
Je lui apporte un soutien total !

 Anne LASSUS 
Conseillère Départementale

Je travaille avec Thibault Bazin 
depuis 2 ans au Département.  
Homme de terrain expérimenté, 
proche de ses concitoyens et très 
attaché à son territoire, Thibault  
est droit et courageux. Il a toujours  
à cœur de traiter efficacement  
les demandes qu’il reçoit.  

 Michel MARCHAL 
Président du groupe de l’Union  
de la Droite et du Centre  
au Conseil Départemental

J’apprécie chez Thibault  
cette envie de faire et de bien faire.  
Sa jeunesse est une vraie espérance.  
Sa fidélité et son respect des valeurs 
républicaines rassurent.

Donnons une voix  
au territoire !

avec



Pour que vos idées  
soient défendues  

à l’Assemblée Nationale

Qui, selon vous, incarne le mieux 
le renouveau, le changement ?

 EN MARCHE  présente un haut fonctionnaire travaillant 
à Paris. Il était déjà assistant d’un député socialiste il y a 
29 ans. Où est la nouveauté ?

 THIBAULT BAZIN,  développeur de projets dans une 
entreprise depuis 10 ans, connaît le monde économique.  
Il connaît aussi le territoire. C’est important car l’EMPLOI 
est l’enjeu majeur pour nous tous !

Mes engagements 
1.  JE M’ENGAGE À ÊTRE UN DÉPUTÉ DE TERRAIN 
J’organiserai, chaque mois, une permanence dans chaque canton.  
Je serai proche des élus, proche de vous. Je ne serai pas un député 
« en marche », je serai un député qui « court » ! 

 THIBAULT BAZIN  est le seul à avoir proposé une rencontre  
dans chacune des 190 communes de la circonscription.

2.  JE M’ENGAGE À FAIRE  
RESPECTER L’ÉQUITÉ TERRITORIALE.

Je me battrai pour :
• le réveil de la ruralité,
• le maintien des services publics,
• l’installation durable de médecins,
• les investissements tant attendus sur le territoire.

 JE VEUX UN AVENIR POUR NOTRE TERRITOIRE 
Il faut :
•  la mise à 2X2 voies de la RN4 entre Gogney et Saint-Georges,
•  la modernisation de 3H Santé assurant la proximité  

des soins dans l’est Lunévillois,
•  la rénovation du Château de Lunéville,  

porteur d’essor touristique,
•  le contournement de Saint-Nicolas-de-Port,
•  la réalisation de « murs anti-bruit » le long de l’autoroute.

 EN MARCHE  ne formule aucune proposition pour remédier  
à la fracture territoriale qui divise notre pays.

3.   JE M’ENGAGE À FAIRE RESPECTER L’ÉQUITÉ  
 ENTRE TOUS LES FRANÇAIS.

Il faut valoriser davantage les revenus du travail. Ils doivent toujours 
être supérieurs à ceux de l’assistanat. Il faut qu’agriculteurs, PME, 
artisans et commerçants, premiers acteurs économiques de notre 
territoire, soient payés de leurs efforts.

 EN MARCHE  veut augmenter la CSG de 1,7 points.  
60% des retraités en seraient victimes. Je m’y opposerai !

Thibault BAZIN 
Candidat

32 ans, marié, 2 enfants
Salarié dans le privé comme 
développeur de projets
Maire de Rosières-aux-Salines  
depuis 2008
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EN MARCHE n’aborde jamais les sujets qui vous préoccupent  
au quotidien : VOTRE pouvoir d’achat, VOTRE retraite, VOTRE 
sécurité, VOTRE désir de voir rétablie l’autorité de l’Etat dans  
nos rues, à nos frontières, VOTRE désir de voir diminuer incivilités  
et assistanat excessif qui ont explosé sous l’ère Hollande-Macron.

Sur tous ces sujets, Thibault BAZIN fera la différence. Comme moi, 
il est maire depuis 10 ans. Il vit au milieu de vous et travaille pour 
vous. Son engagement s’inscrit dans la durée. Il sait, lui, combien 
vous êtes attachés à votre famille, votre commune, votre travail.  
Il saura défendre vos intérêts.

Accordez-lui votre confiance.

Jacques LAMBLIN 
Suppléant
64 ans, marié, 4 enfants, 
vétérinaire, Maire de Lunéville

Dimanche, votez pour vous, votez pour vos idées,  
votez pour votre territoire. 

NE MANQUEZ PAS L’APPEL DU 18 JUIN ! 

Votez pour Thibault BAZIN !

Votez THIBAULT 

BAZIN


