
 

La France a désormais un nouveau Président de la 
République et je lui souhaite de réussir.

Mais force est de constater que son programme, peut-être 
par le fait qu’il n’a jamais été élu local, donne la part belle 
à la centralisation et aux grandes 
métropoles.
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- un seul tribunal par département
- suppression de 25 départements 
qui pourtant ont compétence en 
matière de solidarité sociale et 
territoriale et donc viennent en 
aide aux secteurs ruraux.

JE PENSE QUE NOS 
TERRITOIRES RURAUX 

N’Y TROUVERONT 
2#5�.'74�%1/26'|�

Dans les communes rurales du 
Cambrésis, le score élevé du Front 
National, qui par ailleurs 
n’apporte aucune solution, révèle 
WP�UGPVKOGPV�FoCDCPFQP|��FKURCTK-
tion des médecins, des banques, 
des commerces, des administra-
tions, difficulté ou impossibilité 

de se connecter à Internet. A ce sujet, le FN s’est abstenu 
tant à la Région qu’à la 4C, pour le déploiement de la fibre 
optique qui permet à chacun d’être connecté au monde 
entier.

ÉLU LOCAL AU QUOTIDIEN À VOTRE CONTACT, 
J’AI MESURÉ VOTRE DÉSESPÉRANCE.

En ma qualité de Président de la Communauté de Com-
munes du Caudrésis Catésis et de Vice-Président du Dépar-
tement chargé de l’aménagement du territoire, j’ai 
toujours veillé à gommer les disparités entre villes et 
campagnes et travaillé au développement harmonieux de 
l’ensemble du territoire.
La morosité n’est pas propre au Cambrésis et touche 
l’ensemble du territoire national. On peut constater que 
notre pays est entré dans une phase de déclin avec près de 
6 millions de chômeurs, un pouvoir d’achat en berne et un 
sentiment d’insécurité qui ne cesse de progresser.
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faibles retraites, travailleurs 
pauvres, commerçants, artisans, 
agriculteurs en difficulté, jeunes 
sans formation et sans emploi, 
situation précaire des 
étudiants…

Votre vote sera déterminant pour 
l’avenir de la France car c’est 
l’Assemblée Nationale qui 
détient véritablement le pouvoir.

Le programme proposé par l’UDI 
et les Républicains qui me 
soutiennent, de même que les 
non-inscrits, est le plus à même de 
restaurer la grandeur de notre pays 
avec un contrat crédible et 
transparent dont voici les axes 
RTKQTKVCKTGU|�

- rendre du pouvoir d’achat
- aider les entreprises afin d’assurer 
le plein emploi
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- protéger la France, garantir la sécurité des Français et 
restaurer l’autorité de l’État
- lutter contre l’excès de bureaucratie, le poids des 
normes   et des charges sociales qui paralysent notre pays
- mettre la jeunesse au cœur de toutes nos politiques  
et de nos ambitions
- faire de l’agriculture française la 1ère puissance  européenne

IL NOUS APPARTIENT DONC DE TOUT METTRE EN 
ŒUVRE POUR FAIRE TRIOMPHER NOS IDÉES 
À L’OCCASION DU RENDEZ-VOUS CAPITAL 

DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.

Je suis accompagné dans cette campagne électorale par 
Pierre-Antoine Villain qui m’apporte une vision de jeune 
chef d’entreprise et, en sa qualité d’adjoint au maire de 
Cambrai, sa bonne connaissance des problèmes plus 
urbains. J’apprécie sa vision de l’avenir, sa disponibilité et 
son ancrage profond au sein de la cité cambrésienne.

Libres et animés d’une véritable passion pour un terri-
toire qui nous a vu naître et grandir, nous avons plus que 
jamais besoin de votre confiance et de votre soutien.

Habitué à porter des projets d’envergure et familier des 
grandes institutions de notre pays, je m’engage à être le 
porte-parole du territoire et à faire remonter à Paris vos 
revendications.

Je créerai un conseil de circonscription qui se réunira régu
lièrement afin d’être au plus près de vos préoccupations et 
de m’aider à proposer des lois de bon sens.
Je m’engage à aller jusqu’au bout de mon mandat, à être 
très présent à l’Assemblée Nationale et également sur 
l’ensemble du territoire à votre contact.

J’AURAI MON BUREAU À CAMBRAI ET ASSURERAI 
CHAQUE SEMAINE, DES PERMANENCES À CAUDRY, 

 À LE CATEAU ET RÉGULIÈREMENT DANS LES 
COMMUNES DU CAMBRÉSIS.

Durant toutes ces années, vous m’avez 
fait confiance, je pense ne pas vous avoir 
déçu et je sais pouvoir compter sur vous.

Dès janvier, je vous ai annoncé ma volonté d’être candidat aux 
élections législatives des 11 et 18 juin 2017 accompagné de 
Pierre-Antoine Villain. Maire de Caudry, Président et membre 
bénévole de nombreuses associations d’arrondissement, j’ai 
développé ma ville et été acteur de l’évolution des grands projets 
du territoire. Élu expérimenté, rassembleur et bâtisseur, je m’engage 
à mettre mon énergie au service du cambrésis et de ses habitants. 
Le choix d’un député a une incidence sur l’aboutissement des 
grands projets, les installations d’entreprises sur notre secteur, le 
développement des services utiles dans votre vie quotidienne, votre 
sécurité et votre bien-être. Un député ne fait pas que proposer et 
voter des lois, il utilise également son expérience, sa connaissance 
des dossiers et son réseau pour promouvoir et aider le territoire à 
affronter un monde en plein bouleversement. Aux côtés de 
François-Xavier Villain, dont j’ai été le suppléant durant 3 mandats, 
avec qui j’ai noué des relations d’amitié et que je félicite pour le rôle 
important qu’il a joué dans le développement du territoire, j’ai 
acquis suffisamment d’expérience et de connaissances pour bien 
accomplir cette mission.  
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Avec le Président de Région Xavier Bertrand et le Président 
du département Jean René Lecerf lors d’une réunion 

sur la BA 103

Inauguration du local de campagne 
avec des élus du Cambrésis.
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MES PRIORITÉS
MOBILITÉ
- accompagner toutes les expériences innovantes
- accélérer le désenclavement du Catésis et du Caudrésis et 
le contournement Nord de Cambrai
- favoriser l’accès à l’autoroute de Valenciennes
- améliorer le cadencement des liaisons ferroviaires et 
autocars dans notre arrondissement et vers l’exterieur
- créer la ligne ferrovière Cambrai / Arras

PRÉSERVER NOS ARTISANS / COMMERÇANTS
- renforcer l’accompagnement à la création, 
transmission d’entreprises
- simplifier les démarches fiscales
- allèger les normes et les charges 
- réformer en profondeur le fonctionnement du RSI  
  et faire de l’URSSAF, un acteur qui protège les entreprises

RENDRE DU POUVOIR D’ACHAT :
- baisser l’impôt sur le revenu
- revaloriser les petites retraites
- défiscaliser les heures supplémentaires

ÉRIGER L’EMPLOI ET LA FORMATION 
EN CAUSE NATIONALE
- favoriser l’accueil des nouvelles entreprises
- élaborer une politique de formation en 
  totale adéquation avec les besoins du territoire
- développer et généraliser la formatoin en alternance

RENDRE A LA FILIÈRE AGRICOLE 
TOUTE SA FIERTÉ
- simplifier les dispositifs d’aide nationaux et européens
- soutenir l’innovation et les investissements d’avenir
- accompagner la filière sucrière face à la réforme 
  qui se  prépare

FAIRE DE LA SÉCURITÉ 
UNE PRIORITÉ NATIONALE
- développemer la vidéoprotection
- généraliser la Police Municipale dans les 
  villes dès 10 000 habitants
- répartir équitablement les forces de police sur 
  le territoire national

ACCOMPAGNER LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
- accélérer le développement de la fibre optique
- développer les actions liées à l’apprentissage 
  des nouvelles technologies

FAVORISER DES SOINS 
DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
- favoriser la création de maisons médicales 
et l’accueil de nouveaux praticiens
- faire du maintien à domicile une grande cause nationale
- apporter un soutien actif aux acteurs locaux du handicap
- réintroduire l’État dans le financement 
des prestations liées à l’autonomie (APA)
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