
Marie-Laurence MAITRE - Maire-Adjoint de Saint-Quentin

”Mon engagement de tous les jours au sein des quartiers 
de ville, des acteurs sociaux ou des associations est 
un engagement de convictions pour vous accompagner 
et vous aider. Avec Julien, je ferai porter votre voix 
pour trouver des solutions concrètes.”

DEFENDRE LE POUVOIR D’ACHAT

Madame, Monsieur,

La forte abstention témoigne de la profonde crise de confiance que nous traversons. 
Il n’est jamais satisfaisant de constater qu’un électeur sur deux ne s’est pas déplacé. 
Cette élection marquera le renouveau dont nous avons tous besoin : une politique 
de terrain basée sur les attentes des uns et des autres.

Dimanche dernier, vous m’avez placé en tête du premier tour de l’élection législative. 
Cette maCette marque de confiance me touche et je vous en remercie chaleureusement.

La nouvelle période qui s’ouvre est l’occasion d’inscrire au niveau national ce que nous 
avons mis en place ensemble dans cette circonscription de manière inédite : 
un travail collectif dans lequel chaque voix compte, chaque idée un travail collectif dans lequel chaque voix compte, chaque idée remonte et chaque 
habitant qui le souhaite participe : une Assemblée Nationale locale. C’est ma vision de 
la politique : je n’ai jamais oublié celles et ceux qui ne m’ont pas choisi, je suis le député 
de tout un chacun et du territoire. Voilà ce qui a guidé mon action depuis un peu plus 
d’un an maintenant.

Le 18 juin, en ce jour si important où nous nous rappelleLe 18 juin, en ce jour si important où nous nous rappellerons l’action de résistance du 
Général de Gaulle, vous pouvez confirmer votre choix : celui d'un député de terrain, 
d'un député à votre écoute.

ELECTIONS LEGISLATIVES - 18 JUIN 2017 - 2ème CIRCONSCRIPTION DE L’AISNE

Julien DIVE
votre Député

Maire d’Itancourt



ELECTIONS LEGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017 - 2ème CIRCONSCRIPTION DE L’AISNE
RECOMPENSER VOTRE TRAVAIL

Pour défendre le pouvoir d'achat, il faut rétablir les heures supplémentaires 
défiscalisées ; baisser les charges et simplifier les démarches administratives pour les 
petites et moyennes entreprises. On oublie trop souvent les jeunes : donnons leur 
une chance en soutenant l’apprentissage.

La sortie de l’Euro proposée par le FN, c’est 15 à 20% d’augmentation des prix. 
Et quand le FN peut agiEt quand le FN peut agir, il ne le fait pas : au conseil régional des Hauts-de-France, 
la candidate de l'extrême-droite n’a pas voté l'aide aux transports (30€ par mois pour 
ceux qui travaillent).

ASSURER VOTRE PROTECTION

Notre sécurité : ma priorité. Donnons plus de moyens et d'autonomie aux services de 
police et de gendarmerie, aux pompiers professionnels et volontaires. Restaurons le 
socle républicain grâce à un service national de 3 mois pour les jeunes de 18 à 25 ans.

MAINTENIR LES SEMAINTENIR LES SERVICES AU PUBLIC

En ville comme en milieu rural, chacun doit avoir accès à des services de proximité. 
Nous devons nous battre pour conserver nos écoles, les cabinets médicaux, 
les commerces, le Trésor Public. Nous devons multiplier les mesures fortes 
pour lutter contre la désertification rurale.

MES PROPOSITIONS POUR L’EMPLOI, LE POUVOIR D’ACHAT,
LA SOLIDARITE ET LA SECURITE

Rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées 

Protection des retraites : quand on a travaillé plus de quatre décennies, on 
doit pouvoir vivre dignement !

Simplification des démarches pour libérer les artisans, commerçants,
industriels et agriculteurs

Réforme du RSI pour plus de protection des indépendants

Aide aux jeunesAide aux jeunes qui veulent créer leur activité

S’engager sur le handicap et la solidarité en soutenant les parents, la scolarité
des enfants. Offrir des RTT entre collègues en arrêt maladie de longue durée.

Lutte contre la désertification médicale par des mesures incitatives qui
correspondent aux besoins des professions libérales en milieu rural

Soutien aux communes et aux Maires qui font face aux incivilités

Demande d’un renforcement des forces de Gendarmerie et de Police

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

facebook.com/AvecJulienDive

@AvecJulienDive
dive_julien

DES VALEURS
ET DES ACTES
POUR LE SAINT-QUENTINOIS 
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