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Vos Maires soutiennent Vincent LEDOUX !

madame, monsieur,

il y a un an, dans le cadre d’une élection partielle, 
vous m’avez élu pour vous représenter à l’Assemblée 
nationale. comme dans toutes les missions qui m’ont 
été confiées, je m’y suis investi pleinement et totalement.

une permanence a été ouverte sur tourcoing pour être à 
votre écoute quotidienne. dans la mesure du possible, 
j’ai répondu positivement à toutes les invitations, 
assemblées générales, réunions, manifestations, 
rendez-vous patriotiques, pour être plus près de vous 
et accroitre nos possibilités de rencontres. 

Je vous avoue que je me suis pleinement épanoui 
dans l’exercice de ce mandat. tant à l’Assemblée 
Nationale où j’ai immédiatement trouvé ma place et 
fait entendre ma voix, c’est-à-dire la vôtre, que dans 
nos six villes que je connaissais déjà pour être Maire 
de roncq depuis 16 ans. 

La reconnaissance de mes collègues est au rendez-
vous puisque les maires de tourcoing, Halluin, neuville-
en-Ferrain, Linselles et Bousbecque, souhaitent que je 
sois à nouveau leur député ! c’est un atout lorsque l’on 
sait que l’avenir de nos communes constitue un sujet 
majeur. 

Fiscalité locale, finances communales, rythmes 
scolaires, fonction publique, toutes ces questions 
seront débattues au niveau national, et mon expertise 
vous sera donc utile. Car je suis un ardent défenseur de 
nos villes et villages et de leurs habitants qui veulent 
pouvoir y bénéficier de services de proximité. J’ai 
d’ailleurs pu participer au cofinancement de projets au 
sein de chacune de vos communes par le biais de ma 
réserve parlementaire. 

Quand les urgentistes de l’Hôpital public de tourcoing 
ont été sauvagement agressés, j’ai porté leur voix dans 
l’hémicycle pour réclamer Justice, et en ai appelé au 
Garde des sceaux pour que celle-ci soit rendue. 

Face aux menaces d’annulation des fêtes d’école 
en raison de l’état d’urgence, j’ai demandé que 
l’etat prenne les voies et moyens pour maintenir 
ces événements si chers au cœur des parents, des 
enseignants et des écoliers. 

Quand les Anglais ont décidé leur sortie de l’union 
Européenne, j’ai soutenu la Région Hauts-de-France 
pour dénoncer les Accords du touquet auprès du 
gouvernement. 

Face au manque de moyens financiers des maisons de 
retraite de Tourcoing et environs, j’ai porté l’inquiétude 
des familles et des soignants et le financement a été 
débloqué. 

Quand une famille a été harcelée des mois durant 
et menacée de mort sur internet, j’ai interpellé le 
ministre de l’intérieur pour faciliter la procédure, 
trouver les auteurs de faits et les présenter devant les 
juges. 

sensibilisé à la douloureuse question de la 
fibromyalgie, j’ai participé à la commission 
d’enquête parlementaire visant à avancer dans la 
reconnaissance d’une maladie et non d’un symptôme. 
rapporteur pour Avis sur le budget de la recherche, 
j’ai auditionné les plus grands chercheurs pour faire 
le point sur les politiques relatives à Alzheimer et au 
diabète. 

Travailleur infatigable avec une énergie intacte, je 
sollicite de nouveau votre confiance afin de poursuivre 
cette médiation entre notre territoire et la nation. 

Comme toujours, je placerai vos intérêts au-dessus 
des intérêts partisans et voterai les lois que j’estimerai 
utiles pour le territoire et pour vous. ma proximité avec 
vous sera la garantie d’une concordance de pensée la 
plus juste possible. 

Ecoute, présence, proximité et loyauté, je veux être le 
Député de tous et non celui d’un clan. Cela a toujours 
été ma philosophie. Les circonstances politiques 
inédites que nous connaissons valident plus que 
jamais cette attitude constructive et pragmatique. 
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