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Madame, Monsieur,

Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir placé au deuxième tour 
pour cette élection législative. Vous avez ainsi rendu possible ce large 
rassemblement républicain qui se construit autour de ma candidature, 
pour rendre au Bassin Minier un député au service de tous.

Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire locale 
en refermant cette parenthèse désastreuse ouverte par l’élection en 2017 
d’un parlementaire d’extrême-droite.

Le Lensois a besoin de retrouver un député qui travaille à mettre au 
centre des débats la question sociale. La hausse ininterrompue du prix 
des carburants, des produits alimentaires et de l’énergie, plonge les gens 
dans les plus grandes difficultés. 

Le gouvernement devra prendre dès juillet des mesures d’urgence pour 
revaloriser les salaires et les pensions, et faire baisser le prix de ces 
produits de première nécessité en réduisant fortement les taxes. Vous 
pouvez compter sur moi pour faire entendre cette exigence à l’Assemblée 
Nationale !

J’y défendrai la suppression de Parcoursup et également une proposition 
qui me tient particulièrement à cœur, celle de la « garantie autonomie 
jeune » qui procurera aux étudiants comme aux jeunes à la recherche 
d’un emploi un revenu mensuel de 1 063 euros.

Je serai, si vous en décidez ainsi le 19 juin, le député qui portera les 
nombreux projets élaborés par vos élus, et qui n’avancent pas, ou pas 
assez vite, faute de relais auprès des ministères.

Notre Bassin Minier a besoin de se faire respecter de l’État : nos mineurs 
ont construit ici la richesse de la France. Nous attendons depuis trop 
longtemps la reconnaissance matérielle de la Nation. Vous pouvez 
compter sur moi pour que l’ « Engagement pour le Renouveau du Bassin 
Minier » (ERBM) soit tenu, avec une enveloppe financière à la hauteur 
des enjeux.

Madame, Monsieur, le 19 juin, j’ai besoin des suffrages de tous les 
républicains sincères pour faire valoir nos idées communes et restaurer 
l’image du Bassin Minier, terre de solidarité et de fraternité.

Jean-Marc TELLIER

L’élection de Jean-Marc TELLIER, comme député 
dimanche prochain, va doter le Lensois d’un trio de choc  
avec le Président de la CALL, Maire de LENS, Sylvain 
ROBERT et Cathy APOURCEAU-POLY Sénatrice du Pas-
de-Calais. Le « tiercé gagnant » pour notre territoire et 
ses projets trop longtemps différés. L’union fait la force, 
pour faire aboutir la réhabilitation du logement social, 
la création d’un CHU à LENS, la ré-industrialisation du 
bassin d’emploi. Pas une voix ne doit manquer le 19 
juin pour assurer l’élection de Jean-Marc TELLIER ! 
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