
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement les 11.757 électeurs qui nous ont 
accordé leur confiance dès le premier tour.

L’heure est désormais au rassemblement le plus large afin que notre territoire continue 
à être représenté dignement, honnêtement, efficacement et sans sectarisme aucun.

Les résultats des élections législatives au niveau national démontrent qu’Emmanuel 
Macron aura une large majorité à l’Assemblée Nationale pour gouverner notre pays. 
L’enjeu du deuxième tour de l’élection législative dans notre circonscription n’est donc 
plus national, mais s’inscrit désormais dans un contexte local. Avec Laure Bazan, nous 
sommes les seuls candidats à défendre notre territoire avec des propositions locales 
pour nos communes :

Défendre nos artisans et nos commerces de proximité. 
Etablir un plan de lutte contre les envahissements de terrains publics et
privés par les gens du voyage.
Lancer le contournement de La Bassée et créer un parking pour la gare Pôle 
d’échange.
Préserver l’espace agricole et sa diversité.
Réaliser le Réseau express Grand Lille (RER entre Hénin-Beaumont et Lille) 
pour fluidifier la circulation dans nos communes et désengorger l’A1.
Finaliser le projet d’échangeur à Templemars sur l’autoroute A1.
Implanter des mini-échangeurs sur la RN41 pour remplacer les ronds-points 
et fluidifier la circulation.
Défendre nos espaces naturels et notre cadre de vie.

Sébastien
      Huyghe,
 notre député

avec
Laure
Bazan
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Un homme libre ancré dans notre territoire
En homme libre, je ne serai jamais le simple exécutant de décisions parisiennes. Avec Laure 
Bazan, nous sommes les seuls candidats à avoir des propositions pour la France conçues 
à partir de notre vécu sur le terrain, de nos rencontres dans nos villes et villages et non
recopiées sur le programme national d’un parti politique.
 
Il n’est pas bon pour la démocratie qu’une seule force politique détienne l’intégralité 
des leviers de nos institutions. Le débat, la contradiction et l’expérience sont également
nécessaires à la réussite de notre pays.

Ce que je veux défendre à l’Assemblée Nationale :

Emploi - Fiscalité
Rétablir les heures supplémentaires défiscalisées.
Baisser les impôts pour retrouver du pouvoir d’achat.
Défendre et augmenter les petites retraites et lutter contre la hausse de la CSG.
Développer les filières de formation par apprentissage pour l’emploi des jeunes.

Famille - Solidarité
Rétablir une vraie politique de la famille.
Revenir à la semaine de 4 jours à l’école pour préserver le temps de la famille.
Mettre en place un plan handicap-dépendance-Alzheimer.
S’opposer à la gestation pour autrui (GPA = mères porteuses).

Sécurité - Laïcité
Lutter contre le communautarisme et défendre la laïcité.
Placer en rétention administrative les fichés S les plus dangereux.
Punir plus sévèrement les délinquants multirécidivistes et construire 16.000 
places de prison pour l’application effective des peines prononcées.
 

Le 18 juin, votons Sébastien HUYGHE, notre député !

Vu
 le

 c
an

di
da

t -
  R

CS
 : 

38
9 

61
9 

53
7 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Laure BAZAN
Houplin-Ancoisne

Société civile 
Artisan-coiffeuse – 35 ans

Suppléante 

Sébastien HUYGHE
Wattignies

Député du Nord
Notaire de formation – 47 ans

Notre député


