
Madame, Monsieur,

Le dimanche 12 juin vous êtes appelés à élire votre Député pour les cinq prochaines années.
 
C’est une décision importante. Il s’agit à la fois de donner une majorité au Parlement pour le 
Président de la République qui vient d’être élu et d’élire des élus proches de vous qui 
défendront les habitants de Tourcoing, Linselles, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Halluin et 
Bousbecque. 

Nous présentons notre candidature, avec énergie et humilité, pour vous représenter, comme 
nous l’avons toujours fait, dans l’écoute, le dialogue et la proximité.
 
Vous nous connaissez depuis longtemps ! 

Nous sommes issus de ce territoire de Tourcoing-Vallée de la Lys et tous les maires de vos 
communes nous soutiennent.

Nos convictions sont fortes et nous savons que vous les partagez ! 

Nous comptons sur vous le 12 juin, comme vous pouvez toujours compter sur nous !

Gérald DARMANIN
Candidat

Vincent LEDOUX
Remplaçant
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NOS ENGAGEMENTS : 

Soutenir votre pouvoir d’achat 
avec l’augmentation des retraites sur l’inflation 
dès cet été, la suppression de la redevance télé 
dès cette année (comme nous avons supprimé 
la taxe d’habitation !), la défiscalisation des 
heures supplémentaires, des primes et la 
participation salariale aux bénéfices des 
entreprises afin de mieux partager le capital 
et le travail selon la belle idée du Général de 
Gaulle.

Prendre le virage écologique si 
important pour notre planète
en aidant à la rénovation de vos logements, 
soutenir nos agriculteurs dans leurs 
investissements, assurer le financement 
des nouveaux transports propres (notre 
nouveau tram qui arrive), aider à l’achat 
des voitures non polluantes...

Soutenir nos forces de
l'ordre et notre justice
qui verront leurs effectifs et leurs salaires 
augmenter (+ 3000 magistrats supplémentaires 
recrutés, + de 15000 places de prisons 
construites dans le mandat, +100 euros/mois 
pour les policiers et gendarmes, lutte contre 
les cyberattaques...

Préparer l’avenir de nos enfants 
et de nos petits-enfants
en accompagnant davantage notre belle 
maternité à l’hôpital de Tourcoing, 
les cliniques, mais aussi les crèches 
et les assistantes maternelles qui font 
un formidable travail.

Renforcer la protection des 
animaux contre la maltraitance
pour conforter le lien entre les animaux 
et les hommes comme nous l'avons toujours 
défendu et sans radicalité.

Garantir un accompagnement 
bienveillant des personnes âgées,
des plus fragiles et des personnes 
handicapées
notamment par la grande réforme de 
l’autonomie qui permettra de maintenir ceux 
qui veulent à domicile, de mieux rémunérer 
les infirmiers et infirmières si indispensables, 
de moderniser nos EPHAD et maisons de 
retraites avec un personnel courageux 
que l’on doit soutenir. 

Porter une juste réforme 
des retraites afin de garantir 
vos pensions
avec un minimum de 1100 euros de retraite 
par mois pour tous les travailleurs qui ont 
cotisés et un âge de départ à la retraite qui 
doit tenir compte des difficultés de santé 
de chaque profession.

Soutenir notre armée et nos soldats
qui font la fierté de notre pays et qui nous 
permettent de porter, à l’international, 
une voix forte et juste au moment où la 
guerre revient sur le territoire européen 
avec le terrible conflit ukrainien. Promouvoir l’engagement associatif

dans nos associations, qu’elles s’occupent de 
la Culture, du Patrimoine, de Solidarité ou du 
Sport, alors que la coupe du monde de rugby 
et les Jeux Olympiques se dérouleront en 
France, sont la richesse de notre pays ! 

Compléter le dispositif pour une 
meilleure reconnaissance des 
catastrophes naturelles
et des phénomènes de 
sécheresse-réhydratation des sols argileux
qui touchent nos communes. 

RC
S 

: 4
81

27
29

95
00

04
6 

- J
2M

 IM
PR

IM
ER

IE
 - 

Sa
in

t-Q
ue

nt
in

Augmenter les moyens de notre 
école, publique comme privée
avec des enseignants mieux rémunérés 
dès l’année prochaine, le dédoublement 
des classes, la rénovation des écoles en lien 
avec les communes, une aide particulière 
pour les ATSEM, les enfants handicapés 
et le personnel communal qui travaillent 
dans les écoles.

Vous êtes absents les dimanches 12 et 19 juin prochains
et vous souhaitez faire une procuration, contactez-nous !

Continuer à baisser le chômage
comme chez nous, dans le Nord, où le 
chômage a considérablement baissé depuis 5 
ans (-15% du nombre de demandeurs d'emploi 
dans nos communes). Nous nous battons pour 
faire venir des entreprises (et ça marche !), 
pour baisser la fiscalité qui touche le monde 
économique (suppression de la CVAE dans 
notre projet), augmenter les moyens pour 
l’apprentissage, les lycées professionnels 
et techniques et les stages.

Vincent Ledoux
Gerald Darmanin

06.29.17.60.47
darmaninledoux2022@gmail.com


