
 

UNIS   POUR   AGIR 
Menée par Thierry Fourcassier 

 

Votez utile, c’est voter Unis Pour Agir 
 

Pourquoi ? 

- Parce que, comme nous et 64 % de la population, par votre vote, vous avez montré 

votre volonté de changer un maire en place depuis 13 ans et qui n’obtient que 36 % de 

votes favorables 

- Parce que vous avez prouvé par vos votes que vous ne souhaitez pas le reconduire 

pour les 7 prochaines années 

- Parce que nous sommes placés juste derrière lui et que nous sommes donc les seuls à 

pouvoir le battre 

- Parce ce que c’est notre liste qui vous a permis de vous exprimer à travers ces 

élections 

- Parce ce que vous rejetez l’arrogance d’Henri Miguel claironnant déjà à l’avance sa 

victoire en proclamant par voix de presse « Tout ça pour ça ». 
 

 

Oui, nous nous adressons à vous, parmi les 64 % 

- Vous qui avez placé Unis Pour Agir en seule position de gagner 

- Vous qui avez voté pour la liste Ivan Thiebaut en opposition au maire actuel 

- Vous qui avez voté pour la liste de Michel Avellana, de tendance politique semblable 

au maire actuel, mais en totale contradiction avec ses méthodes 
 

 

Mais également à vous aussi qui n’êtes pas allés voter  

pensant que le maire sortant n’avait aucune chance 

 mais qui constatez, après le 1
er

  tour qu’il est en passe de rester 7 ans de plus. 

Vous tous, nous tous, devons le 24 février rester en accord avec votre vote du 17 février et 

voter la seule liste à même de l’emporter contre le maire sortant actuel : Unis Pour Agir.  

Au delà des convictions, au delà des sensibilités, au delà de toute considération politique 

mais parce que nous avons une volonté commune qui nous anime tous et nous force à 

avancer : retrouvons l’envie d’agir ensemble et reformons ensemble une nouvelle équipe 

municipale capable de travailler avec toutes les bonnes volontés. 
 

Voila pourquoi, le 24 février, il est nécessaire, pour faire gagner Saint-Jory, de 

voter et de faire voter pour vous et pour les Saint-Joryens la liste Unis Pour Agir. 



 

« L’UDI de la Haute Garonne apporte 

son soutien à la liste conduite par 

Monsieur Thierry Fourcassier pour 

les élections municipales de Saint Jory 

 

Après avoir pris connaissance des résultats 

du premier tour des élections municipales 

de la commune de Saint Jory, l’UDI estime 

que la liste conduite par Monsieur Thierry 

Fourcassier est la plus à même d’incarner  

le renouvellement nécessaire au sein de la  

 
A. Chatillon Sénateur Haute Garonne, Jean 

Pierre Raffarin Sénateur ancien 1° Ministre 

commune de Saint Jory et incarner les valeurs humanistes et sociales qui sont portées par 

l’Union des Démocrates et des Indépendants. 

L’UDI de la Haute Garonne appelle à la mobilisation de tous les électeurs derrière Thierry 

Fourcassier. » Pour l’UDI, Son Coordinateur, Jean Iglésis 
 

 

 

Jean Luc Moudenc Député 

L'UMP 31 appelle à soutenir la liste conduite par 

Thierry FOURCASSIER 

Dimanche 24 février, les électeurs de Saint Jory doivent 

désigner leur Conseil municipal. 

Thierry FOURCASSIER, Conseiller municipal sortant 

est arrivé en tête des trois listes 

offrant une proposition d'alternance pour Saint Jory. 

Il conduit une liste ouverte qui est désormais la seule à pouvoir l'emporter face à la liste 

socialiste. Nous appelons donc l'ensemble des électeurs qui veulent un changement pour 

Saint Jory à se reporter massivement sur la liste conduite par Thierry FOURCASSIER. 
 

Saint Jory : Le MoDem 31 soutient la liste UNIS POUR AGIR 

Dimanche se tiendra le 2ème tour des élections municipales à Saint Jory.  
Haute-Garonne 

Le MoDem de la Haute-Garonne apporte son soutien à la liste conduite par Thierry 

FOURCASSIER : UNIS POUR AGIR, et appelle tous les Saint Joryens à manifester le désir 

de changement qu’ils ont exprimé dès le 1er tour, en votant massivement pour cette liste. 

Le MoDem est heureux d’être représenté au sein de cette équipe d’union par Vincent 

VALENTE, membre de son Conseil Départemental en Haute-Garonne. 

Jean-Luc LAGLEIZE, Président du MoDem 31                         Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
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