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Le Dimanche 12 juin, dès le premier tour, 
pas une seule voix ne doit manquer. 
Le vote utile et efficace, c’est 

Le scrutin présidentiel a mis en évidence une France profondément inquiète et divisée, 
aux multiples fractures sociales et territoriales sur fond de difficultés que rencontrent 
chaque jour nos concitoyens en matière de pouvoir d’achat et de fins de mois difficiles.
Cette souffrance doit être entendue.
C’est pourquoi, jamais les élections législatives des 12 et 19 juin 
prochains, n’auront été aussi importantes et déterminantes pour 
votre avenir.
Très clairement, les 12 et 19 juin, vous aurez le choix :

  peu présent et au maigre bilan, qui, pendant 5 ans, ne vous a ni soutenu, ni défendu, 
alors qu’il avait le pouvoir et même la responsabilité de le faire ;

  et d’opportunité comme par ceux qui vous bercent d’illusions et qui, de toute façon, 
vous abandonneront à votre propre sort aussitôt l’élection terminée ;

  qui agira vraiment et concrètement pour vous défendre et améliorer votre quotidien, 
sur les sujets qui vous concernent et vous préoccupent, comme le pouvoir d’achat, 
les bas salaires et les petites retraites, les prix des carburants, la réforme des 
retraites, la désertification médicale, le handicap, l’avenir de l’Hôpital Public, de 
notre jeunesse…

Dimanche prochain, vous l’avez compris, vous avez réellement la possibilité de ne 
pas laisser à nouveau tous les pouvoirs au candidat de la Majorité Présidentielle 
mais de faire entendre une autre voix. Oui, vous pouvez me permettre d’agir en 
choisissant un Député de proximité qui s’engagera pour défendre vos intérêts et 
les dossiers du territoire.
Je vous invite donc, sans hésitation, à faire le choix de la réalité de la présence, du 
dévouement et des vrais états de service, d’un élu enraciné qui tient parole et que 
vous connaissez pour le croiser régulièrement. 

Dimanche 12 juin, rassemblez-vous autour de ma candidature pour 
faire en sorte qu’ensemble nous agissions pour le changement, 
pour plus de justice sociale, de solidarité et d’efficacité.

Electrices, Electeurs de la 8ème Circonscription du Pas-de-Calais, 
Chers Concitoyens et Amis,

Remplaçant René HOCQ
Ni rature ni panachage sinon le bulletin est nul

Ber trand

PETIT

Soit de reconduire un Député de La République En Marche

Soit de vous laisser tenter par des candidatures de dernière minute

  Soit tout au contraire, de faire confiance à un Elu de terrain, 

  tenace, expérimenté et que vous connaissez bien


