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AU 2d tour 

RASSEMBLONS-NOUS !
AVEC



« Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, 
fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat »

Aragon

Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, vous avez été (7 712 et 23,6% des électeurs) à m’accorder votre confiance et  
à me placer en tête de l’ensemble des candidats en lice au 1er tour dans notre 20ème circonscription.

Avec Alain BOCQUET, votre député qui a souhaité me transmettre le témoin à l’occasion de ce 
renouvellement de l’Assemblée nationale, nous vous remercions chaleureusement. Et nous sommes 
plus que jamais déterminés à travailler ensemble, dans la proximité et avec tous, pour maintenir le cap 
de l’Humain d’abord et agir au service de vos attentes et de vos besoins.

Ce dimanche 18 juin, au second tour, l’enjeu est clair et décisif ! Transformons l’essai !

Certes, il s’agira d’élire votre député, porteur de vos colères, de vos espoirs et déterminé à défendre 
haut et fort, notre circonscription, notre Valenciennois et notre Amandinois. Mais il s’agira aussi de 
défendre nos valeurs républicaines et démocratiques auxquelles, comme l’immense majorité des 
Françaises et des Français, nous sommes attachés. Pour que la démocratie s’exerce pleinement, 
toutes les idées, toutes les voix doivent pouvoir s’exprimer à l’Assemblée nationale.

Dans la diversité de nos convictions, respectueux de votre vote au 1er tour, unissons-nous à présent et 
mettons tout en œuvre pour que la devise de notre République « Liberté - Egalité - Fraternité » puisse 
vivre et triompher.

Forts du soutien de candidats du 1er tour, de maires et d’élus divers et nombreux, de représentants  
de la société civile, du monde associatif, syndical, économique etc... 

Rassemblons-nous pour le respect de la dignité de tous,

Rassemblons-nous pour l’emploi, le pouvoir d’achat des salaires et des retraites, 
la protection sociale et la santé,

Rassemblons-nous pour nos communes et nos services publics,

Rassemblons-nous pour la grandeur de la France, son rayonnement en Europe 
et dans le monde au service de la Paix et de la sécurité pour tous,

Rassemblons-nous pour l’avenir des jeunes et pour relever le défi environnemental.

DIMANCHE 18 JUIN 2017 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 20ÈME CIRCONSCRIPTION - NORD
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