


Chères électrices, chers électeurs,

Le 11 juin dernier, vous avez décidé de faire confiance à ma candidature, à mon
projet en me qualifiant pour le second tour de cette élection législative.
Sachez que je n’oublierai jamais ce témoignage de votre soutien. 

Je vous en remercie sincèrement. 

J’ai voulu mener une campagne fondée sur l’authenticité, je ne vous ai rien caché. Vous 
le savez déjà, mais je vous le répète encore ici, je suis issu de la société civile et j’ai 
bâti mon programme en allant à votre rencontre.

Je serai un élu qui vous ressemble pour un projet qui nous rassemble. 

Je m’adresse à l’ensemble des candidats présents au premier tour, à leurs électrices 
et électeurs : soyez rassurés, si je suis élu je souhaite très sincèrement travailler avec 
vous et représenter l’ensemble des sensibilités politiques de notre circonscription. 

Je veux rassembler notre territoire sous ce slogan « Ensemble, le Douaisis ! ».

Garant du mérite, j’assume être le candidat du travail.
Attaché à la solidarité, j’assume être le candidat du social.
Protecteur des plus fragiles, j’assume être le candidat de la sécurité.
Soucieux de notre avenir, j’assume être le candidat de l’écologie.
Vous tendant la main, j’assume être le candidat du rassemblement.
Oui ! J’assume être le candidat qui remettra notre territoire « En Marche ! ».

Le 18 juin, votez pour « Ensemble, le Douaisis ! » et « La République En Marche ! » .

Vive le Douaisis, Vive la République, et par dessus tout vive la France !

Dimitri Houbron
Candidat La République En Marche !

Soutenu par Emmanuel Macron 

Dimitri Houbron, ne fait pas dans la
démesure, ni dans la démagogie.

Il possède un sens profond de l’écoute et du 
respect d’autrui.
Il est jeune, dynamique. Il affiche la volonté 
tenace de consolider les acquis du Douaisis
pour le remettre « En Marche ! ».

En résumé, le dynamisme de Dimitri Houbron,
ainsi que mon expérience personnelle et
professionnelle,  sont des atouts essentiels pour
notre circonscription.

Agnès Goulois
Suppléante de Dimitri Houbron

3 RAISONS DE  VOTER POUR NOUS LE 18 JUIN :
1. Nous ferons partie de la majorité 
parlementaire et présidentielle.
Après avoir élu Emmanuel Macron, il faut 
maintenant lui permettre de mener à 
bien son programme, en lui donnant 
la majorité pour remettre la France
« En Marche ! ».

2. Nous sommes issus de la société
civile. Comme vous, nous connaissons 
le monde du travail et ses difficultés.
Nous ne sommes pas des professionnels 
de la politique, nous n’avons pas d’intérêt
particulier à défendre ni sujet à vous 
cacher.

3. Notre programme local n’est pas 
un copié/collé de celui d’Emmanuel 
Macron.
Il a été élaboré suite aux questionnaires 
dans lesquels vous nous avez fait part 
de vos attentes et préoccupations
quotidiennes. 

www.dimitrihoubron.fr


