
 

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Proche de vous, constamment à votre écoute, je n’ai 
cessé, au cours de ces dernières années,  de consacrer 
toute mon énergie à me montrer digne de votre 
confiance.

Parce que je connais parfaitement notre 
territoire et les attentes qui sont les vôtres,

Parce que, tout comme vous, je suis 
profondément attaché à notre territoire, 
à ses services publics, ses écoles, ses 
commerces de proximité, ses traditions…

Parce que je veux que chacun d’entre vous 
puisse y vivre décemment, y travailler, s’y 
loger, voir sa famille grandir et s’épanouir

Cette volonté de défendre notre 
Montreuillois et ses habitants ne me 
quitte jamais. Elle m’a permis d’obtenir 
des avancées concrètes (modernisation 
de la ligne de chemin de fer Saint-Pol – 
Étaples, maintien de la Sous-Préfecture, 
création de pépinières d’entreprises, 
ouverture d’une école parentale pour 
enfants autistes, nouvelle caserne 
de gendarmerie, sauvegarde de nos 
traditions…) et de lancer d’importants 
projets structurants (Chartreuse de 
Neuville, Agence d’attractivité, abattoir de Fruges…)

Cette détermination est encore plus présente lorsque, de 
ma place 62 dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, je 
défends des amendements et interroge le gouvernement 
sur les sujets que vous nous demandez de défendre. 

Néanmoins je suis conscient que beaucoup reste à faire et 
que notre territoire mérite d’être toujours plus soutenu.

Vous pouvez donc compter sur ma parfaite connaissance du 
terrain, des dossiers et des projets pour de nouveau porter 
haut notre Montreuillois lors des 5 prochaines années, si 
vous me renouvelez votre confiance ces 11 et 18 juin 2017.

Avec 16 propositions fortes que je vous 
invite à découvrir dans ce document et 
que j’ai élaborées avec vous, je m’engage 
à les porter avec Robert Therry, mon 
suppléant, et avec vous tous, au delà de 
tout clivage politique comme nous l’avons 
toujours fait dans un esprit de large 
rassemblement.

À l’Assemblée Nationale je serai vigilant 
et constructif. Je voterai toutes les 
mesures qui iront dans le bon sens mais 
je m’opposerai à celles qui augmenteront 
les impôts ou remettront en cause notre 
ruralité et nos traditions.

Le 11 juin, je sais que vous saurez 
reconnaître le travail accompli et la 
sincérité de notre engagement  en votant 
dès le premier tour pour un député et 
un suppléant, proches de vous,  à votre 
écoute et surtout qui vous ressemblent !

Des élus de terrain , avec pour seule devise  : 

Pas un jour sans vous défendre !

DÈS LE 1ER TOUR JE VOTE POUR DANIEL FASQUELLE, UN DÉPUTÉ DE TERRAIN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 | 4ème CIRCONSCRIPTION DU PAS-DE-CALAIS

   DANIEL
FASQUELLE
                                SUPPLÉANT ROBERT THERRY 

« PENDANT LES 
CINQ PROCHAINES 

ANNÉES, AVEC 
ROBERT, NOUS NOUS 

BATTRONS POUR 
L’EMPLOI ET LE 

POUVOIR D’ACHAT, 
POUR NOTRE 

RURALITÉ ET NOS 
TRADITIONS. NOUS 

DÉFENDRONS 
CHAQUE JOUR, 

CHACUN D’ENTRE 
VOUS ET CHAQUE 

DOSSIER. »
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 UN DES DÉPUTÉS LES PLUS ACTIFS DE FRANCE*
EMPLOI Créer de nouveaux emplois en développant les 
4 filières clefs du territoire : agriculture-pêche, santé, tourisme, 
énergie et 5 pépinières d’entreprises dans les 5 ans.____________________________________________
AGRICULTURE  Supprimer toutes les normes françaises qui 
s’ajoutent aux normes européennes pour faciliter la vie de nos 
agriculteurs, de nos entreprises et de nos concitoyens.____________________________________________
POUVOIR D’ACHAT Augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés et des retraités en allégeant les charges des entreprises 
et en réformant en profondeur notre système de retraite.____________________________________________
SERVICES PUBLICS ET MOBILITÉ Conserver notre 
Sous-Préfecture et faciliter la mobilité de tous, notamment 

en modernisant la ligne de chemin de fer Saint-Pol-Étaples.____________________________________________
SANTÉ Créer au minimum une maison de santé par canton pour main-
tenir un accès pour tous aux médecins généralistes et aux spécialistes. ____________________________________________
PETITE ENFANCE Créer un réseau de crèches et de 
haltes-garderies pour répondre aux besoins des parents 
en soutenant les nombreux projets publics et privés.____________________________________________
FORMATION ET APPRENTISSAGE Mettre fin à la réforme 
inutile des rythmes scolaires, maintenir nos écoles dans nos villages 
et développer l’apprentissage dans la circonscription avec l’aide de 
l’Etat et de la région.____________________________________________
HANDICAP  Favoriser, au plan national et dans la circonscription, 
la scolarisation et l’accompagnement des enfants handicapés et 
une meilleure prise en charge de tous les handicaps.____________________________________________
LOGEMENT Mettre fin aux logements insalubres et permettre 
aux familles et aux personnes à mobilité réduite d’être toujours 
logées dans des conditions décentes.____________________________________________
PERSONNES AGÉES Faire du maintien à domicile des personnes 
âgées une priorité et développer un réseau de halte-répit Alzheimer.____________________________________________
TRÈS-HAUT-DÉBIT Permettre l’accès au très haut débit et à la 
téléphonie mobile pour tous les habitants dans les 5 ans et porter 
une grande loi sur l’égalité  entre territoires ruraux et urbains.____________________________________________
MARINS-PÊCHEURS Préserver l’accès de nos pêcheurs aux 
zones de pêche britanniques malgré le BREXIT (85 % de nos zones 
de pêche).____________________________________________
SÉCURITÉ Renforcer la sécurité de nos concitoyens par un soutien 
de l’Etat au développement de la vidéo-protection, rétablir les peines 
planchers et instaurer un délit d’incitation au Djihad conformément à 
la proposition de loi  du 19/01/16.____________________________________________
SPORT, CHASSE ET PÊCHE  Faire reconnaître une fois pour 
toutes le rôle des chasseurs et des pêcheurs dans la préservation 
des espèces et des espaces. Préserver ces activités ancestrales 
et soutenir tous les sports.____________________________________________
ÉOLIENNES EN MER  Agir pour la protection de notre 
environnement. Ne pas laisser nos plages défigurées par 
un champ éolien en mer.____________________________________________
TRADITIONS ET CULTURE  Encourager la culture et nos
traditions comme nos harmonies, nos jeux de quilles et de javelots, 
la Tarte à gros bords... Promouvoir la vie associative  dans nos villages.____________________________________________

DANIEL FASQUELLE,
VOTRE DÉPUTÉ

Issu de deux grandes familles 
d’agriculteurs de la région

Fils de commerçants-artisans

Marié, père de trois enfants

Professeur Agrégé des Facultés de 
Droit à l’Université du Littoral- 

Côte-d’Opale à Boulogne-Sur-Mer

Titulaire du diplôme d'avocat

Ancien officier de réserve de 
l’Infanterie de Marine

.............................................................................................

UN DÉPUTÉ EXPÉRIMENTÉ 
QUI CONNAÎT ET FAIT 

AVANCER LES DOSSIERS

UN DÉPUTÉ ACCESSIBLE, 
À L’ÉCOUTE DE TOUS ET 
QUI VOUS RESSEMBLE

UN DÉPUTÉ PRÉSENT 
SUR LE TERRAIN ET ASSIDU 
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

.............................................................................................

2012-2017, PAS UN JOUR
SANS VOUS DÉFENDRE !

5ème député sur 577 pour 
son travail à l’Assemblée Nationale

(source : Capital)*

5090 amendements, 
28 propositions de loi,
97 questions écrites 
au gouvernement.

Député le plus influent de la région 
des Hauts-de-France.

(source : Agence Rumeur Publique)

2356 personnes aidées dans leurs
démarches et 272 communes

et associations soutenues.Im
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