
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Les 11 et 18 juin prochains, vous serez amenés à élire le député de notre circonscription, 
qui devra vous représenter pendant 5 ans. Actif et présent en permanence à vos
côtés comme à l’Assemblée nationale, je sollicite vos suffrages afin de poursuivre la 
mission que vous m’avez confiée.

Au cours des cinq années qui viennent de s’écouler, vous avez toujours pu compter 
sur moi pour répondre à vos interrogations, pour vous soutenir dans les difficultés de 
la vie et défendre notre territoire. 

Vous me connaissez : je suis toujours resté disponible, que ce soit lors de mes permanences
dans les mairies de nos communes ou à l’occasion des manifestations locales
auxquelles j’ai participé. Ma permanence parlementaire est depuis le début de mon 
mandat ouverte à tous et je rencontre tous ceux qui le souhaitent. Je suis proche de 
vous, parmi vous.

J’ai demandé à Laure Bazan, artisan-coiffeuse engagée pour la défense de l’artisanat 
au sein de la Chambre des métiers, de me rejoindre. Laure, dans le cadre de sa
profession, est en contact permanent avec certains d’entre vous qui se sont éloignés 
des responsables politiques. Nous avons besoin de l’engagement de personnalités 
telles que Laure pour redonner du sens à l’action publique.

Vous le savez, j’ai toujours fait preuve de convictions, mais également d’ouverture
vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas mes opinions. Je suis resté constant dans mon 
engagement, en étant capable de dire haut et fort à ma famille politique qu’elle se 
trompait lorsque c’était nécessaire, sans pour autant manquer à ma fidélité.

Sébastien
      Huyghe,
 notre député

avec
Laure
Bazan
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Aujourd’hui, Emmanuel Macron a été élu Président de la République. Edouard Philippe 
a été nommé Premier ministre. Une telle équipe devrait être capable de gouverner avec 
inspiration une majorité d’alternance inédite en France, élue à l’occasion des élections
législatives. Désormais, je considère qu’il est de notre devoir de travailler ensemble en bonne
intelligence dans l’intérêt de la France et des Français. 

Personne n’a intérêt à ce que le quinquennat qui s’ouvre soit un échec comme l’a été le précédent. 
Aussi, je pourrais voter les mesures proposées par le Président de la République qui vont dans le 
bon sens et infléchir celles qui me semblent devoir être modifiées ou abandonnées.

Vous pouvez compter sur moi pour voter les mesures positives proposées par le Président de la 
République :
✓ Moralisation de la vie publique
✓ Simplification du droit du travail
✓ Réduction des normes administratives
✓ Suppression du RSI qui pénalise nos artisans et nos commerçants

Vous pouvez compter sur moi pour refuser les mesures qui me semblent devoir être abandonnées : 
 Augmentation de la CSG et des taxes sur le diesel
 Complaisance sur la gestation pour autrui (GPA = mères porteuses)
 Taxation des propriétaires occupants
 Maintien du voile islamique à l’Université

Tout comme je défendrai pour vous les mesures qui nous tiennent à coeur :
Rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées
Baisse de 10% de l’impôt sur le revenu pour mettre fin au matraquage fiscal
Rétablissement d’une vraie politique de la famille en relevant le quotient familial
Mise en place d’un plan handicap-dépendance-Alzheimer
Instauration des peines plancher pour les délinquants multirécidivistes
Rétention administrative des fichés S les plus dangereux

Les 11 et 18 juin, votons Sébastien HUYGHE, notre député !
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Laure BAZAN
Houplin-Ancoisne

Société civile 
Artisan-coiffeuse – 35 ans

Suppléante 

Sébastien HUYGHE
Wattignies

Député du Nord
Notaire de formation – 47 ans

Notre député


