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Avec Valérie SIX,
1ère adjointe au Maire de Croix,

suppléante

Une voix forte

Madame, Monsieur, 

Le 11 juin prochain, vous élirez votre député. 

L’élection présidentielle a créé un paysage politique nouveau 
et réellement inédit. De fait, notre pays est à la croisée des 
chemins : il est plus que temps d’engager les réformes 
indispensables pour redonner de la compétitivité à notre 
économie, créer des emplois, assainir les finances publiques, 
rétablir une fiscalité juste et mieux protéger les plus fragiles. 

Pour cela, il faut à l’Assemblée Nationale des députés qui 
pèsent de toutes leurs convictions, et de toute leur expérience, 
dans les décisions qui seront prises. 

L’enjeu de ces élections n’est pas d’envoyer à l’Assemblée 
nationale, des députés qui voteront des lois les yeux fermés.

L’enjeu est de créer les conditions d’un quinquennat utile, dans 
l’intérêt général, avec une majorité nouvelle. 

Centriste, investi par l’union de la Droite et du Centre, je suis 
donc candidat à cette élection législative, avec Valérie Six, 1ère 
adjointe au Maire de Croix comme suppléante. 

Je veux être une voix forte à l’Assemblée nationale, pour faire 
entendre vos idées et vos valeurs. 

Je veux être une voix forte, pour dépasser les clivages, comme 
je l’ai toujours fait, afin de mieux défendre les intérêts de notre 
territoire comme les attentes de celles et ceux qui y vivent au 
quotidien. 

Une voix forte, pour qu’existe un véritable équilibre entre les 
pouvoirs du Président de la République, de son gouvernement, 
et ceux des députés qui vous représentent. 

Je veux être une voix forte, pour qu’on tienne compte de nos 
réalités, et que les lois votées nous ressemblent et nous 
rassemblent !

Votre Député,
Francis VERCAMER
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Francis VERCAMER,
une voix forte pour :

  Libérer les énergies créatrices et favoriser l’emploi en engageant 
la baisse des charges des entreprises, soutenant l’accès à l’emploi 
des jeunes et des plus de 50 ans, en simplifiant le droit du travail, en 
favorisant l’investissement, en encourageant le dialogue social dans 
l’entreprise, et en encourageant les volontés d’entreprendre, 

  Accompagner les projets économiques et d’aménagement urbain de 
notre territoire,

  Refonder la formation professionnelle pour qu’elle soit plus accessible,

  Refonder un système éducatif qui favorise la réussite des élèves, 
réorganise les rythmes scolaires, s’appuie sur l’apprentissage des 
savoirs fondamentaux et l’ouverture aux cultures, dans le respect des 
valeurs de la République et des enseignants,

  Soutenir le pouvoir d’achat avec la défiscalisation des heures 
supplémentaires et la baisse de l’impôt sur le revenu, 

  Refuser les 20 milliards d’impôts supplémentaires que le 
gouvernement se prépare à infliger aux classes moyennes et aux 
retraités avec l’augmentation de la CSG, 

  Restaurer l’autorité de l’Etat avec des moyens pour les effectifs de 
police et la Justice pénale, 

  Soutenir une politique d’amélioration des comptes publics, de maîtrise 
des dépenses publiques et de réduction de la dette, 

  Soutenir les initiatives qui doteront l’Europe d’un gouvernement 
économique, garantiront le contrôle de nos frontières extérieures et 
mettront fin au dumping social, 

  Assurer le financement et la pérennité de notre système de retraite et 
harmoniser enfin les différents régimes, 

  Accompagner les familles par le rétablissement des allocations 
familiales pour tous, développer les structures d’accueil pour la petite 
enfance et le maintien à domicile des aînés, 

  Mieux rembourser les soins les plus coûteux et réduire le reste à charge 
pour les patients afin de lutter contre les inégalités face à l’accès aux 
soins, 

  Protéger notre environnement et lutter contre la précarité énergétique 
que connaissent encore trop de familles dans notre agglomération.

Maire de Hem, Francis Vercamer a 
l’expérience d’un élu de terrain dont 
l’action est largement reconnue. 
Constructif, il a démontré, dans le sillage 
d’André Diligent, son sens du dialogue et 
sa capacité à travailler avec tous, pour faire 
avancer les projets dans l’intérêt général. 
À l’écoute et présent, il a prouvé l’attention 
qu’il porte à toutes les communes de 
la circonscription, pour répondre aux 
questions des habitants, et soutenir les 
projets de leurs élus.
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Ils agissent pour notre territoire, ils 
soutiennent Francis Vercamer et Valérie Six : 
Guillaume DELBAR – Maire de Roubaix, 
Stéphanie DUCRET – Maire de Wasquehal, 
Gaëtan JEANNE – Maire de Lys Lez Lannoy,
Alain GONCE – Maire de Toufflers,
Michel COLIN – Maire de Lannoy,
Valérie LÉTARD - Sénatrice du Nord 
et Xavier BERTRAND Président de la 
Région des Hauts de France. 

Francis VERCAMER, 
59 ans, marié, père de 4 enfants,
Ingénieur HEI, ancien chef d’entreprise, 
Député-Maire de Hem.

Dès le 1er tour, votez utile pour un Député efficace et constructif.

Valérie SIX, 
54 ans, mariée, mère de 3 enfants,

Pharmacien, 1ère adjointe au Maire de Croix, 
Conseillère Régionale des Hauts de France «V
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