
Merci !
Vous avez été très nombreux à soutenir notre candidature lors du premier 
tour de ces élections législatives. Nous vous en remercions. Nous 
sommes sincèrement très touchés de cette marque de confiance.

Nous avons souhaité vous proposer une candidature de maires, 
d’élus de terrain, pour porter la Voix du Dunkerquois ; pour 
promouvoir ses atouts et défendre ses habitants ; pour exprimer les 
valeurs de notre agglomération : la solidarité, le courage et la convivialité.

Nous avons fait le choix - le pari - de la proximité. Vous nous avez 
aidés à démontrer la force, la cohésion de notre territoire.

Vous le savez, nous sommes aussi d'ardents défenseurs de nos 
valeurs républicaines et de la démocratie. A l'issue de ce premier 
tour, nous avons donc aussi une pensée pour les autres candidats et 
leurs militants. Ils ont fait campagne, dignement, sincèrement, pour faire 
vivre leurs idées.

Mais dimanche prochain, face à nous, nous retrouverons un vieux 
parti d’extrême droite, totalement divisé et qui a démontré, lors des 
élections présidentielles, qu’il ne propose rien, qu’il ne peut protéger 
personne, qu’il est inapte à gouverner.
 
Un député de ce parti ne peut ni défendre les habitants du 
Dunkerquois, ni les représenter. Un député de ce parti claquerait 
toutes les portes au nez des Dunkerquois : progrès social, progrès 
économique, développement portuaire...

Et parce que le Dunkerquois fait face à des enjeux primordiaux pour son 
avenir : construction d’un nouveau bassin pour notre port, connexion au 
canal Seine-Nord, renégociation des accords du Touquet, lutte contre le 
travail détaché,... il faut un Député qui puisse mener ces combats 
avec tous les représentants et partenaires du territoire.

Tous ensemble, poursuivons cette mobilisation au second tour 
pour faire gagner nos valeurs et faire gagner Dunkerque.

Merci à tous les républicains
qui défendent notre 13ème circonscription 
dunkerquoise.

"Le choix est simple : d'un côté la 
proximité, l'action et le combat pour 
l'avenir de notre territoire, de l'autre 

l'extrémisme et le repli sur soi"

Christian Hutin
56 ans, médecin généraliste, marié, 3 enfants
Maire de Saint Pol sur Mer

David Bailleul suppléant
43 ans, directeur du développement 
de l'enseignement complémentaire,
Marié, 2 enfants
Maire de Coudekerque-Branche



06 56 80 92 81

christian@hutin2017.fr

PERMANENCE 3 rue Clemenceau - 59140 DUNKERQUE
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• 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

4 principales raisons 
 de voter Christian Hutin
1 Il a fait ses preuves comme élu, comme député. Il 

a porté les dossiers les plus difficiles : amiante, 
développement économique et portuaire, questions 
énergétiques, logement, politique de la Ville, santé et 
handicap, sécurité publique et accès à la Justice.

2 Il défend l'emploi et le monde du travail, il se bat 
contre le travail détaché.

3 C'est un homme libre, profondément républicain, qui 
a l'amour de la France chevillé au corps.

4 C'est un député proche, disponible, à l'écoute, qui 
connait parfaitement le territoire, travaille avec ses 
élus, ses associations, ses entreprises : il portera la 
voix du Dunkerquois.
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