
Laurence Dumont
Députée sortante - Suppléante

Depuis 2007, vous m’avez fait 
confi ance en tant que députée.
En 2017, j’avais annoncé que ce serait 
mon dernier mandat. Je respecte cette 
parole. Je souhaite favoriser l’émergence 
de nouveaux visages alors que l’union 
historique de la gauche constitue un 
immense espoir.
C’est en tant que suppléante que je 
défends ardemment la candidature 
d’Arthur Delaporte. Il sera un excellent 

député de proximité, respectueux de 
chacune et chacun. Il incarne cette 
nouvelle génération qui se bat pour le 
climat, la justice. Il a les qualités pour 
vous défendre et les convictions pour 
vous représenter.
Je vous en donne, là encore, ma parole !

ARTHUR

DELAPORTE
LAURENCE

DUMONT
Arthur DELAPORTE

•   J’habite à Caen

•   J’ai grandi dans 
l’agglomération caennaise 
(collège Lechanteur, lycée 
Victor Hugo)

•  Études de lettres, d’histoire 
et de science politique à 
Paris et Lyon (École normale 
supérieure, doctorat)

•  Professeur agrégé d’histoire 
détaché à l’université

•  Engagé au Parti socialiste, 
j’en suis le responsable dans 
le Calvados 

UN DÉPUTÉ 

DE TERRAIN 

À VOS CÔTÉS !
À VOS CÔTÉS !

CANDIDATURE UNIQUE DE LA GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

Suppléante

Arthur Delaporte
Candidat

Arthur Delaporte

Laurence Dumont

Je vous en donne, là encore, ma parole !
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Depuis 5 ans, Emmanuel Macron mène des politiques libérales au mépris des attentes 
et des besoins de justice sociale et écologique des Français. Elles ont accéléré la 
banalisation de l’extrême-droite. Les élections législatives sont le moment de changer 
les choses ! C’est le sens de ma candidature, celle d’un citoyen de gauche qui refuse 
de se résigner.
J’ai grandi à Colombelles au moment de la fermeture de la SMN. Je suis de ceux 
qui veulent mener le combat pour l’égalité et la justice. Je suis de cette génération 
qui milite pour le climat et la planifi cation écologique. Je suis de ces citoyens de 
gauche qui ont été en colère de la voir se fracturer et qui espèrent tant de la Nouvelle 
union populaire écologique et sociale. Adhérent du Parti socialiste, je milite pour 
la construction d’une Europe sociale répondant au défi  climatique et luttant 
activement contre l’évasion fi scale des multinationales.
Les 12 et 19 juin, l’alternative est possible. Je serai un député engagé qui dit stop à 
l’affaiblissement des services publics (fermetures de bureaux de poste, privatisation 
des services au CHU et manque de personnel, baisse des moyens dans les écoles et 
fusions imposées) et à la dérégulation du marché du travail. Je serai un député de 
terrain, présent à vos côtés et au quotidien, à l’image de l’action menée par Laurence 
Dumont, qui me soutient et dont l’engagement est reconnu par toutes et tous. Nous 
pouvons ensemble écrire une nouvelle page de notre histoire avec un projet de 
transformation sociale et écologique, au service de l’intérêt général. 

Face à un pouvoir injuste, 
je me présente pour être un député 
combatif qui porte votre voix.
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NOTRE PROJET 

   POUR L’ALTERNATIVE

     Pour gagner plus et vivre mieux  

• + 15% pour le SMIC (soit 1 500 € net en raison de l’infl ation), 
revalorisation des salaires & pensions, minimum vieillesse à 1 100 € 

• Retraite à taux plein à partir de 40 annuités et 
dès 60 ans pour les carrières longues, prise en compte de la pénibilité 

• Blocage des prix pour les produits de première nécessité
• Déconjugalisation et revalorisation de 

l’allocation adultes handicapés 
• Lutte contre “l’uberisation” du travail et la désindustrialisation
• Rétablissement de l’impôt sur la fortune

(ISF) et lutte contre l’évasion fi scale

   Pour une santé de proximité,    
   pour prendre soin de nos aînés  

• 240 000 postes en plus dans les EHPAD
• Contrôles dans les EHPAD privés 

et fi n du développement du 
système lucratif hors de prix

• Plan pour l’hôpital public avec 
des embauches signifi catives

• Revalorisation du salaire des soignants
• Lutte contre les déserts médicaux : 

conventionnement sélectif et 
obligation d’installation des jeunes 
médecins en zones sous dotées

• Droit à mourir dans la dignité (aide active)

    Pour le climat  

• Planifi cation écologique et règle verte : 
on ne prélève pas davantage à la nature que 
ce qu’elle est capable de constituer

• Grand plan de rénovation thermique
des logements fi nancé par l’État

• Changement de modèle agricole : 30 % de la 
surface en bio en 2030, interdiction des pesticides, 
néonicotinoïdes et engrais de synthèse les plus toxiques

• Un million d’emplois créés par la 
bifurcation écologique et sociale

    Pour 

• Planifi cation écologique et règle verte
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   Pour Pour 
   pour

• 240 000 postes 
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     Pour 

• + 15% pour le SMIC
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Attaché au maintien et 
développement des services 
publics, je sais qu’Arthur 
Delaporte saura mener ce 
combat comme celui de 
la défense des intérêts du 
monde du travail. ”
Gérard LENEVEU
Giberville Maire

Je soutiens Arthur qui 
défend comme moi le 
rassemblement des énergies 
citoyennes et de la gauche 
pour agir au quotidien, pour la 
jeunesse notamment. ”
Élise CASSETTO-GADRAT
Hérouville Saint-Clair Conseillère 
départementale et municipale

Écoféministe, militante pour 
le climat, nous avons besoin 
de députés engagés pour 
la transition écologique. J’ai 
confi ance en Arthur pour 
porter ces enjeux cruciaux. ”
Aurélie TRAORE
Ifs Conseillère municipale

Tous nos soutiens sur delaporte-dumont-2022.fr

développement des services 

Delaporte saura mener ce 

la défense des intérêts du 

Écoféministe, militante pour 
le climat, nous avons besoin 

engagés pour 
. J’ai 

confi ance en Arthur pour 
porter ces enjeux cruciaux. ”

À  V O T R E  R E N C O N T R E
en lignelocal de campagne

21 rue Paul Toutain, Caen 14000
Lundi au vendredi 13h>19h • Samedi 9h>11h

près de chez vous
Tous les rendez-vous sur contact@delaporte-dumont-2022.fr

07 44 59 25 30

Planifi cation écologique et règle verte

Tous nos soutiens sur 
delaporte-dumont-2022.fr

   Pour l’égalité  
    femmes-hommes 

• Attribution d’un budget 
réel d’1 milliard d’euros 

• Un grand plan de lutte 
contre les violences 
sexistes et sexuelles 

• Renforcement des sanctions 
contre les entreprises ne 
respectant pas l’égalité 
salariale et allongement 
du congé paternité

• Garantie d’un accès 
gynécologique partout 
sur le territoire

     Pour la jeunesse,  
      le progrès social   
      et humain  

• Allocation d’autonomie 
jeunesse pour les 18-25 ans

• Reconstruction de l’école publique, 
laïque et gratuite (réduction du nombre 
d’élèves par classe, revalorisation 
du salaire des enseignants…)

• 1% du PIB pour la culture
• Un parlement des enfants 

dans la circonscription
• Sport pour tous : sport sur 

ordonnance, investissements dans 
les équipements sportifs de proximité 
et soutien aux associations

   Pour Pour 
    femmes-hommes 

• Attribution d’un 

4      Pour      Pour 
      le progrès social         le progrès social   
      et 
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Arthur sait à quel point les 
communes rurales de la 
circonscription ont besoin 
d’un député qui connaît nos 
problématiques et soutient 
nos projets. ”
Didier LEFORT
Troarn Maire délégué 
de Bures-sur-Dives-Troarn
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LES 12 ET 19 JUIN, VOTEZ

Didier LEFORT
Troarn
de Bures-sur-Dives-Troarn

Gérard LENEVEU
Giberville 

Élise CASSETTO-GADRAT
Hérouville Saint-Clair 
départementale et municipale

Aurélie TRAORE
Ifs

UN SEUL MANDAT : 

CELUI D’UN DÉPUTÉ 

DISPONIBLE POUR 

VOUS À 100%

Points de rencontre 
réguliers dans tous 
les quartiers et 
communes

Un conseil de 
citoyens pour 
la circonscription

Comptes-rendus 
de mandat 
annuels

Pas un seul 
courrier sans 
réponse !

Revalorisation 
du rôle du 
parlement avec 
une réforme des 
institutions

Un local accueillant 
pour échanger 
avec vous

LA DÉMOCRATIE PARTOUT ÉCOUTE ET PROXIMITÉ


