
 

• Lutter pour le maintien des investissements sur le port 
de Dunkerque, la création de nouveaux bassins ; défendre 
le projet Seine-Nord pour son raccordement au port de 
Dunkerque et le développement d'une zone logistique

• Accroître et moderniser les moyens de la sécurité 
publique pour faire face à la délinquance et empêcher 
l’implantation d’un nouveau camp de migrants 
vivant dans des conditions inhumaines (j'avais demandé 
la fermeture de la Linière et obtenu un renfort d'une demi 
compagnie de CRS)

• Obtenir des moyens supplémentaires pour la santé, 
l'hôpital, réviser la carte médicale pour plus de médecins 
dans notre agglomération (je m'étais, par exemple, battu 
pour l'implantation d'un TEPSCAN à Dunkerque)

• Veiller à l'approvisionnement du fonds pour les 
victimes de l'amiante, se battre pour leur reconnaissance

• Lancer un grand plan social pour le logement (rénovation 
et construction) à l'échelle de l'agglomération, avec la 
Communauté urbaine, les villes et les bailleurs sociaux pour 
proposer des solutions à toutes les familles

• Renforcer les liens entre les grands donneurs d'ordre 
du territoire et notre tissu de PME-PMI pour développer 
l'emploi local

• Renforcer les formations professionnelles qualifiantes 
et généraliser l’apprentissage des langues étrangères 
dans les écoles et développer les classes bilingues

• Travailler avec les nombreux acteurs culturels du 
territoire, tant amateurs que professionnels, de tradition 
populaire ou contemporaine, afin de développer un grand 
projet lié aux atouts du Dunkerquois

• Revaloriser les petites retraites et les bas salaires
• Ne pas voter la possibilité de réformer par ordonnance, 

surtout sur un sujet aussi important que le code du travail
• Poursuivre la lutte contre le travail détaché et la dérive 

libérale de l'Union européenne ; renforcer les contrôles ; 
modifier les règles en matière d'appel d'offre pour permettre 
de mieux valoriser la spécificité locale des entreprises pour 
créer de l'emploi

• Soutenir la révision des accords du Touquet, nous n’avons 
pas à jouer le rôle de gardes-frontières du Royaume-Uni

• Soutenir la réforme de l'éducation, notamment dans les 
quartiers prioritaires

• Réformer le RSI pour simplifier et rendre plus juste le 
régime des indépendants

• Améliorer la prise en charge des personnes en 
situation de handicap

• Accroître l'effort de défense et de modernisation de 
nos forces armées et de sécurité, inséparables d'une 
politique étrangère indépendante

8 engagements prioritaires pour le Dunkerquois

8 engagements prioritaires pour notre pays
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06 56 80 92 81

christian@hutin2017.fr

PERMANENCE 3 rue Clemenceau - 59140 DUNKERQUE

Chère amie, cher ami,

Ces dernières années à l'Assemblée nationale, 
j'ai été à vos côtés pour promouvoir et défendre 
notre agglomération dunkerquoise ; pour faire 
entendre sa voix et pour lutter contre des projets 
que j'estimais injustes et en remettant en cause 
notre modèle social, comme la Loi El Khomri par 
exemple.

Et si je devais, d'un mot, résumer mon engagement, 
je choisirais FIDÉLITÉ.

Fidélité à mes convictions, d'abord. Homme 
libre, je n'ai cédé à aucune pression partisane ; me 
basant toujours sur deux uniques critères : l'humain 
et l'idée que je me fais de notre République. Une 
République sociale et laïque qui doit permettre à 
chacun de vivre harmonieusement ; une République 
qui doit être ferme, intransigeante mais ouverte sur 
les autres et sur l'avenir.

Fidélité à ma conception de l'engagement 
politique, aussi. Elu de terrain, impliqué dans 
le milieu associatif de notre territoire, proche de 
vous, je suis, de tout mon être, l'inverse de ceux 
qui pensent tout savoir, qui restent dans un "entre 
soi". Pour cette raison, c'est avec David Bailleul 
que j'ai mené cette campagne ; parce que, comme 
beaucoup d'élus locaux, nous partageons cette 
envie d'agir "pour et avec vous". Nous ne sommes 
motivés que par l'intérêt général et la recherche de 
ce qui nous rassemble à l'image de ce que nous 
faisons dans nos communes.

Fidélité à ce territoire, bien sûr. Je suis un 
Dunkerquois. Amoureux de nos plages, de 
nos dunes, de nos beffrois, de nos traditions. 

Amoureux surtout des 
gens, des habitantes 
et des habitants qui 
portent en eux cette 
force, cette convivialité. 
Médecin à Saint Pol sur 
Mer, je suis en contact 
permanent avec des familles qui connaissent de 
vraies difficultés et qui se battent courageusement. 
Alors la colère qu'exprime notre territoire, je la 
comprends, je la partage. Je sais aussi que notre 
avenir est riche de nombreuses possibilités.

Fidélité à mes combats, enfin. Depuis des 
années, je suis pleinement engagé pour notre port, 
notre industrie. Pour que notre territoire puisse 
poursuivre son développement, en respectant 
son environnement, et proposer des emplois 
à ses habitants. Je me bats aussi pour un pays 
plus juste : reconnaissance des victimes de 
l'amiante, meilleure prise en compte du handicap, 
revalorisation des petites retraites, amélioration du 
pouvoir d'achat. Notre pays doit se transformer, 
se réformer mais avec l'ambition d'offrir plus de 
liberté, plus de simplicité et une meilleure justice 
sociale.

Pour toutes ces raisons, pour cette fidélité, 
cette confiance qui nous unissent, je vous 
propose de porter votre voix, notre voix, la 
voix du Dunkerquois.

Christian Hutin

"Elu de terrain, impliqué dans 
le milieu associatif de notre territoire, 

proche de vous."

"Je suis pleinement engagé pour notre 
port, notre industrie. Je me bats aussi 

pour un pays plus juste."
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