
Madame, Monsieur,

Le 11 juin, en me portant au 2ème tour, vous avez montré 
votre attachement aux valeurs de justice, d’égalité et de 
solidarité.

J’y vois la preuve des liens de confiance qui nous unissent.

Je suis déterminée à être votre députée, présente à vos 
côtés, pour défendre ces valeurs et notre territoire.

Alors qu’un électeur sur deux s’est abstenu, je veux plus que 
jamais vous convaincre de la nécessité d’aller voter.

Candidate du rassemblement, je continuerai d’être une 
députée de terrain, engagée, à votre écoute et n’exerçant 
aucun autre mandat.

Je crois au dialogue social, à l’équilibre des pouvoirs entre 
le Gouvernement et le Parlement et je suis convaincue que 
l’on ne pourra faire progresser notre pays qu’en respectant 
chacune de ses composantes.

Le choix que je vous propose pour dimanche, c’est celui d’une 
gauche déterminée, sans ambiguïté, tournée vers l’avenir ! 
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 FEmmE dE tERRAiN

dépUtéE dE GAUCHE

DIMANCHE
18 JUIN

lA vICTOIrE 
DépEND
DE vOTrE 
MObIlIsATION 

vOTEZ ! 

•   Une élUe De TeRRAIn qUI 
VOUS cOnnAIT BIen

•   Une femme De gAUche à 
l’ASSemBlée nATIOnAle

•   Une DépUTée cOnSTRUcTIVe, 
exIgeAnTe eT VIgIlAnTe

pOUr :

laurencedumont2017.fr



laurencedumont2017.fr

Le 18 JUIN, vOTEZ lAUrENCE DUMONT

« MACRON veut détruire 
par ordonnances les 
protections du code 
du travail, augmenter 
la CSG y compris sur 
les retraites, réduire 
le nombre de fonctionnaires et donc 
les services publics, s’attaquer aux 
libertés publiques par un état d’urgence 
permanent. 
Nous qui portons le programme 
l’Avenir en commun comme réponse 
aux urgences écologiques, sociales, 
démocratiques, nous ne l’acceptons 
pas. Face à cela, en responsabilité, 
refusons lui les pleins pouvoirs, faisons 
battre HALPHEN ! »
Etienne BRASSELET, Candidat
et Françoise VILLY, Suppléante
FRAncE InSoumISE

« Le risque est grand de voir le parti libéral d’Emmanuel 
MACRON disposer d’une majorité écrasante à l’Assemblée 
nationale.
Il est nécessaire et urgent d’y faire barrage, c’est pour cette 
raison que nous appelons  à voter Laurence DUMONT. Elle devra se mobiliser 
à l’Assemblée avec les autres forces de gauche dont le PCF pour combattre 
les projets de casse sociale comme celui du code du travail. »
Gérard LEnEVEu, Candidat, Maire de Giberville et chantal FAISAnT, Suppléante
PARTI communISTE FRAnçAIS

pOUr COMbATTrE lEs prOJETs

pOUr rEFUsEr lEs plEINs

« Nous ne pouvons accepter que la gauche disparaisse du 
paysage politique alors que les valeurs de citoyenneté, de 
solidarité et d’écologie, que nous portons, ont trouvé un réel 
écho chez les électeurs.
C’est pourquoi nous les appelons à se mobiliser pour le second tour et à 
voter pour la candidate de Gauche Laurence DUMONT. »
noelle LE mAuLF, Candidate et Joël LETEnSoRER, Suppléant
EuRoPE écoLoGIE LES VERTS

pOUr  lEs vAlEUrs

pOUvOIrs à MACrON

DE CAssE sOCIAlE

QUE NOUs pOrTONs

« Laurence DUMONT saura défendre les fonctionnaires, les 
ouvriers, les plus modestes. Femme de conviction et de valeurs, 
elle n’a jamais cédé à la facilité de l’opportunisme. Elle est la 
seule à pouvoir faire entendre la solidarité et à défendre une 
expression citoyenne et républicaine en dehors d’une pensée hégémonique. 
Nous avons besoin de faire entendre cette différence pour permettre le débat 
démocratique. »
Franck GuéGuénIAT, Maire d’épron, Secrétaire fédéral
PARTI RADIcAL DE GAucHE

pOUr  pErMETTrE
lE DébAT DéMOCrATIQUE

fièRe de ses valeurs
déteRminée à défendre les services publics, les droits des salariés et le 
dialogue social
active pour l’emploi et le pouvoir d’achat
mobilisée pour la jeunesse et l’éducation
engagée pour l’écologie et la transition énergétique
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à la réforme du code du travail par ordonnance
à la suppression de postes de fonctionnaires
à la baisse de l’impôt sur la fortune
à la remise en cause du compte pénibilité
à l’augmentation de la csg
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UNe FEMME

à l’écoute des préoccupations et 
en contact direct avec les citoyens
fidèle au mandat unique
qui Rend compte régulièrement 
de son activité
au seRvice des habitants et des 
projets du territoire
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   DE TErrAIN

UNe DépUTéE DE gAUCHE
vOTEZ pOUr

Suppléant Christian piéLot
Conseiller départemental, Maire délégué de Saline (Troarn-Sannerville)

aOppOséE :
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