car il n'en n'avait plus et en même temps qu'il faisait
ses études il a aidé son père et depuis il a cherché à
continuer dans cette voie.
Son idéologie, sa vie politique
Il est républicain et son parti est majoritairement de
droite. Selon lui il faut énormément travailler, avoir
beaucoup de passion, mais surtout ne pas le faire
pour l'argent. Il faut être à l'écoute des autres et
avoir confiance en soi. C'est un métier d'être à
l'écoute des autres.

Thierry Dulière, un
avocat dieppois

Il a fait 12 ans de politique, et il s'est engagé pour
trouver des compétences particulières, il a voulu
relever des défis et combler sa passion.

Thierry Dulière s'est engagé auprès du président de
la région Normandie, Hervé Morin, qui est
également président du parti centriste. Thierry
Dulière est en phase avec des valeurs de droit mais il
Thierry Dulière est un avocat de Dieppe. Il est allé au partage beaucoup de valeurs avec l'UDI (L'Union des
Lycée Jehan Ango et après ses années de lycée, il a démocrates et indépendants est un parti politique
étudié à l'Université de droit à Rouen. Il a obtenu un français du centre droit).
Master en droit, et s'est orienté en droit privé. Nous
sommes allés l'interviewer à son cabinet d'avocat à Les valeurs de Thierry Dulière sont l'engagement, la
Dieppe.
loyauté, le respect et la plus importante, la famille.
Son parcours en tant qu'étudiant

Il voudrait s'engager sur le plan local, conquérir la
mairie de Dieppe pour succéder aux communistes, il
Thierry Dulière a fait une seconde C et après il s'est veut sortir les gens de la pauvreté.
orienté dans une première D, équivalente à une
filière S mais spécialisée SVT, il a eu son BAC en 1977.
Juliette Herpin. Logan Follin
Il a un très beau souvenir du lycée, il se souvient de
certains professeurs, c'est grâce à eux en partie qu'il
a réussi, ils étaient là pour lui. Il ajoute qu'avant à
Ango, il n'y avait pas autant d'élèves et les élèves
étaient plus faciles qu'aujourd'hui.
Après ses années de lycée, il s'est orienté dans des
études de droit à la Fac de Rouen. Il a fait une
maîtrise de droit et a passé un master de droit.
Après tout cela il a été stagiaire dans un cabinet
d'avocats.
Il a hésité entre avocat ou médecin mais à cause de
problèmes de surdité il n'a pas pu faire médecin
donc il s'est orienté vers avocat. Thierry Dulière a en
effet une particularité, il a une surdité sévère, mais il
a de la chance d'avoir eu des parents et des
enseignants qui l'ont aidé. L'évolution de la
technologie l'a aussi aidé.
Son père était avocat, il a eu besoin d'un stagiaire

