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Dimanche prochain, voter utile et efficace, 
c’est voter

Avec le soutien  
de Jean-Claude Leroy 
et de la Majorité 
Départementale

Electrices, Electeurs de la 8ème Circonscription du Pas-de-Calais, 
Chers Concitoyens et Amis,
Félicitations aux 45 167 électeurs qui, à plus de 49% ont accompli Dimanche dernier leur devoir de citoyens, manifestant 
ainsi avec éclat leur profond attachement aux valeurs républicaines et leur volonté de décider de l’avenir de notre 
Circonscription pour les cinq prochaines années.

Merci du fond du cœur aux près de 10 000 d’entre eux qui, en portant d’emblée leurs suffrages sur mon nom et celui 
de René HOCQ, nous permettent d’aborder ce 2e tour avec de réelles chances de succès.

Nous y voyons le signe encourageant d’un vote de confiance et de reconnaissance envers des élus que vous 
connaissez bien, enracinés dans la Circonscription et qui ne vous ont jamais fait défaut chaque fois que vous 
avez eu besoin d’eux.

Pour me permettre d’agir à l’Assemblée Nationale et défendre vos intérêts, comme ceux du territoire,

votre choix de Dimanche prochain sera décisif et très important.

que vous n’avez jamais vu dans la Circonscription dont il ne connaît pas les enjeux, qui n’y a d’ailleurs aucun ancrage 
et qui de toute façon se détournera de vous sitôt l’élection terminée, 

Nous invitons donc les électrices et les électeurs qui, pour des raisons diverses, ce sont abstenus Dimanche dernier 
ou se sont portés vers d’autres candidats respectueux des valeurs de la République, à rejoindre celles et ceux qui en 
votant Bertrand PETIT et René HOCQ dès le premier tour, ont déjà fait le choix de l’expérience, de la réalité de l’action, 
de la proximité et de l’efficacité.
Oui, Dimanche prochain, dans un formidable élan de rassemblement Républicain,  
restons tous mobilisés et ne lâchons rien !
Faîtes confiance à des élus proches de vous, qui vous sont fidèles et qui tiennent parole.

Des élus sur lesquels vous pouvez compter !
Mobilisez-vous et mobilisez autour de vous !

D’avance Merci !

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

Ber trand

PETIT

ALORS JAMAIS VOTRE CHOIX N’AURA ÉTÉ AUSSI CLAIR !

qui continuera à agir vraiment et concrètement pour vous défendre et améliorer votre quotidien sur des sujets 
aussi importants que l’âge du départ à la retraite, la défense de votre pouvoir d’achat,  
le prix des carburants, la désertification médicale…

   EN EFFET, ENTRE UN ÉLU DE TERRAIN ET EXPÉRIMENTÉ

   Et un candidat que vous ne connaissez pas, 


