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Madame, Monsieur,

Le 11 juin, plus de 8200 électeurs m’ont accordé leur confiance pour les représenter 
à l’Assemblée Nationale. Je les en remercie.

Ce résultat est d’ores et déjà un soutien fort, qu’il faut maintenant amplifier pour 
l’emporter dimanche prochain. 

Les résultats du 1er tour l’ont montré à travers toute la France : le Président de la 
République aura une majorité écrasante pour gouverner. Le 18 juin, l’enjeu est clair : 
il faut une Assemblée plus équilibrée, pluraliste où les valeurs libérales, sociales et 
européennes qui sont les nôtres soient représentées. 

Avec Valérie Six, je m’engage à défendre la famille, à soutenir les initiatives pour 
l’emploi et le pouvoir d’achat et agir pour plus de sécurité.

L’ Assemblée Nationale, c’est le cœur de la démocratie, un lieu où on débat, où on 
contrôle le gouvernement et où on améliore les lois. Rien ne serait pire qu’une 
Assemblée Nationale dominée par un parti monocolore qui n’écouterait plus rien ni 
personne.

Pour cela, il faut que nos idées soient représentées et une voix forte pour les faire 
entendre !  Alors dimanche 18 juin, pas d’abstention : c’est votre choix qui fera vivre 
notre démocratie. 

Je compte sur vous !
Votre Député,

Francis VERCAMER

É L E C T I O N S  L É G I S L A T I V E S

Maire, je sais travailler avec tous, au-delà des clivages 
partisans. J’ai une expérience solide, je connais notre 
agglomération dans son ensemble, ses projets, ses enjeux.  

Je suis un député reconnu pour son travail à l’Assemblée 
Nationale : un classement me place 4ème député du Nord et 
2ème de la Métropole.

J’ai fait mes preuves, et je sais être écouté par ceux qui 
décident et financent les projets : c’est déterminant pour nos 
communes.

Réélu, je serai un député écouté, constructif et efficace.
 
Je suis opposé à l’augmentation des impôts : je refuserai 
l’augmentation de la CSG pour les salariés et les retraités et 
insisterai pour baisser d’abord les dépenses publiques.



















Allié au parti socialiste à Roubaix depuis bientôt dix ans, il a 
été un adjoint du maire PS de Roubaix jusque 2014,

Membre du Modem de François Bayrou, il a appelé à 
voter François Hollande en 2012 et a ainsi cautionné sa 
politique de matraquage fiscal des classes moyennes et des 
indépendants,

Il soutient déjà les 20 milliards d’augmentation d’impôts 
pour les salariés et les retraités qu’entraînera l’augmentation 
de la CSG,

Il soutient aussi l’engagement par l’Etat de 50 milliards de 
dépenses nouvelles, alors même que les déficits publics et 
la dette sont déjà insupportables !



Dimanche : VOTEZ Francis VERCAMER & Valérie SIX
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Xavier BERTRAND,
Président de la Région Hauts de France

Jean-Louis BORLOO
Ancien ministre

Stéphanie DUCRET,
Maire de Wasquehal

Alain GONCE,
Maire de Toufflers

Gaëtan JEANNE,
Maire de Lys Lez lannoy

Michel COLIN,
Maire de lannoy

Guillaume DELBAR,
Maire de Roubaix

Président du Comité de soutien

J’ai d’abord connu Francis Vercamer 
dans mes fonctions ministérielles : il 
était un député tenace lors des débats 
à l’Assemblée Nationale sur le droit du 
travail ou les sujets sociaux. Depuis que 
je préside la Région, il fait  partie de mes 
interlocuteurs réguliers. C’est un partenaire 
exigeant et direct. Le duo qu’il forme avec 

Valérie Six, qui est une élue assidue au conseil régional, très 
au fait des questions économiques et d’accompagnement vers 
l’emploi, est parfaitement complémentaire. Nos concitoyens 
ont vraiment, avec eux, des porte-parole qui comptent et 
savent se faire entendre. 

 Francis Vercamer, c’est quelqu’un 
d’éminemment pragmatique, qui incarne 
cette république des solutions dont on a 
besoin, c’est-à-dire un élu qui est capable 
de se poser autour d’une table pour 
fédérer les bonnes volontés, au-delà des 
différences. On aura besoin, à l’Assemblée 
Nationale, de députés comme lui, qui ont 
une expérience, un parcours particulier, 
qui se sont confrontés, comme maires, à des projets complexes, 
et qui en même temps, sont parvenus à faire avancer leurs 
territoires. Francis fera partie de ces députés capables d’apporter 
leurs connaissances du terrain, le bon sens et le réalisme qui 
manquent trop souvent à la loi.  

 Francis Vercamer, c’est une voix forte et 
surtout une voix qui porte ! C’est un député 
qui relaie, auprès de l’Etat, les attentes et 
les préoccupations des Roubaisiens et des 
Roubaisiennes. Il répond toujours présent 
quand il faut défendre les projets de 
Roubaix, et il obtient des résultats ! Avec 
Valérie Six, il forme un duo efficace pour 
notre agglomération !

 Je soutiens Francis Vercamer d’abord 
parce que c’est un homme politique 
modéré, attentif à la bonne gestion, 
qui a des projets de développement 
économique, mais qui est aussi très 
ouvert aux questions sociales : c’est 
important dans notre agglomération 
roubaisienne. Il a toujours été présent 
pour Lys Lez Lannoy : on sait qu’on peut compter sur lui pour 
appuyer un dossier, un projet. 
Enfin, c’est un homme d’expérience, qui a fait ses preuves. 

 Un député présent et actif est un atout 
majeur pour faire avancer les dossiers. 
Francis Vercamer a démontré sa capacité 
à s’engager : il est un représentant 
fiable de notre territoire. Je lui fais donc 
confiance et lui apporte mon soutien pour 
cette élection. 

 Il faut, pour notre circonscription, un 
représentant fort. Dans une agglomération 
aussi dense que la nôtre, la candidature 
d’un maire a une vraie légitimité. Francis 
Vercamer a l’autorité que lui confère son 
expérience. Il a démontré sa capacité à 
travailler en commun avec l’ensemble des 
élus du secteur. C’est un député solide qui 
a prouvé son attachement à notre territoire 

et sa capacité à se battre pour des valeurs et des projets. 

 Je soutiens Francis VERCAMER, 
parce que c’est pour moi un bon député. 
Toujours présent dans nos communes et 
auprès des habitants, c’est un homme qui 
aime les gens et qui est proche des gens. 
Proposant et défendant des lois sociales 
sur le travail et la société à l’Assemblée 
Nationale, en y étant régulièrement 
présent, j’estime qu’il a fait ses preuves.  

Il a fait son travail de député et il a fait du bon travail. Je lui 
suis reconnaissant de tout ce qu’il a fait durant ses mandats 
de député pour la ville de TOUFFLERS, ses habitants , ses 
associations.C’est pour ces raisons que je le soutiens . 

 J’ai décidé de répondre favorablement à Francis Vercamer, 
qui m’a proposé d’être sa suppléante pour les élections législatives. 
Sa réelle connaissance des dossiers liés aux activités économiques 
et à l’emploi est un atout pour notre circonscription. Notre 
engagement et le sens de l’intérêt commun, doivent redoubler pour 
répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Nous portons 
collectivement une responsabilité face à la gravité de la situation et 

nous devons relever les défis qui sont devant nous.

pour :
> baisser les impôts et les charges
> restaurer l’autorité de l’Etat
> soutenir la famille
> défendre nos communes...Valérie SIX

1ère Adjointe au Maire de Croix

Une voix forte

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-14T15:50:27+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




