
Madame, Monsieur,

Vous nous avez très largement mis en tête lors de ce premier tour des élections législatives 
avec près de 40 % des voix. Nous vous en remercions très sincèrement.
Cependant, il faut nous mobiliser dimanche prochain, quelque soit votre choix du premier tour 
que nous respectons évidemment.

Il s’agit de battre la candidate d’extrême gauche qui déteste la police et veut très fortement 
augmenter vos impôts.
Il s’agit de battre la candidate d’extrême gauche qui veut porter au pouvoir Monsieur Mélenchon 
qui n’apporterait que ruine et désordre à notre démocratie.
Il s’agit de battre la candidate d’extrême gauche qui vient de Douai à plus de 40 km d’ici, que vous 
ne verrez jamais et qui ne portera pas les dossiers des habitants et des communes.

Dimanche prochain, choisissez la proximité,
Dimanche prochain, choisissez la baisse des impôts pour tous,
Dimanche prochain, choisissez le respect de nos forces de l’ordre, de nos armées et de la voix de 
la France dans le monde.

Dimanche prochain, choisissez notre pays.

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 des logements, 
en soutenant nos agriculteurs dans leurs 
investissements, au financement 
des nouveaux transports propres (notre 
nouveau tram qui arrive), à l’achat 
des voitures non polluantes...

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

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 le souhaitent à domicile, de mieux 
rémunérer les infirmiers et infirmières si 
indispensables, de moderniser nos EPHAD et 
maisons de retraite avec un personnel 
courageux que l’on doit soutenir. 

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. 
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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 enfants handicapés, les ATSEM
et le personnel communal qui travaillent 
dans les écoles.

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 cotisation sur la 
valeur ajoutée dans notre projet), augmenter les 
moyens pour l’apprentissage, les lycées 
professionnels et techniques et les stages.

Soutenir nos forces de
l'ordre et notre justice
qui verront leurs effectifs et leurs salaires 
augmenter (+ 3 000 magistrats 
supplémentaires recrutés, + de 15 000 places 
de prison dans le mandat, +100 euros/mois 
pour les policiers et gendarmes), lutte contre 
les cyberattaques...

TOUS LES MAIRES 
DE LA CIRCONSCRIPTION 
NOUS SOUTIENNENT !

Joseph Lefebvre
BOUSBECQUE

Marie Tonnerre
NEUVILLE-EN-FERRAIN

Isabelle Pollet
LINSELLES

Rodrigue Desmet
RONCQ

Doriane Bécue
TOURCOING

Jean-Christophe 
Destailleur
HALLUIN


