
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 7ème CIRCONSCRIPTION DU PAS-DE-CALAIS - 1er TOUR - 11 JUIN 2017

Mesdames, Messieurs,

Chers habitants de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais, 

Vous me connaissez.

Depuis plusieurs années, je travaille à vos côtés pour, humblement, essayer d’améliorer votre quotidien.
Jeune élu local, enraciné dans notre beau territoire, je sais vos souffrances, vos doutes et vos inquiétudes puisque je les 
affronte chaque jour dans mon mandat de Maire de Marck et de Conseiller Départemental du canton de Marck/Audruicq 
/Oye-Plage.

Crise des migrants, disparition du service public de proximité, souffrance de la ruralité, désertification médicale, 
désindustrialisation, chômage, disparition de MyFerryLink, matraquage fiscal des classes moyennes, nous combattons 
ces difficultés, chaque jour, ensemble. 

Il est temps de relever la tête et de donner un autre avenir à notre territoire.

En nous faisant confiance, le 11 juin, nous nous battrons pour vous. 

Nos engagements sont concrets, réalistes, basés sur notre expérience d’élus locaux. Leurs réalisations répondront à vos 
attentes et aux défis de Calais, du Calaisis et de la ruralité.

Une fois élus, nous n’agirons que dans un seul objectif : améliorer votre vie quotidienne. 
 
Nous ne serons jamais les élus d’un parti. Nous ne voterons jamais de textes à l’encontre de votre intérêt. Nous serons 
simplement les élus d’un territoire, de votre territoire.

Fille d’éleveurs laitiers, mère de famille et secrétaire médicale dans un cabinet d’ophtalmologie, j’ai décidé de 
m’engager aux côtés de Pierre-Henri DUMONT en acceptant d’être sa suppléante. 
Elue de la ville de Calais en charge de la Petite Enfance, je défends, à ses côtés, les intérêts des Calaisiennes et des 
Calaisiens.
Affiliée à aucun parti, je lui fais confiance pour faire, à l’échelle de notre circonscription, ce qu’il fait déjà depuis 3 ans 
dans sa ville de Marck. 

Edwige LEBLOND-KELLE
Conseillère municipale

déléguée de Calais
en charge de la petite enfance

Pierre-Henri DUMONT
Maire de Marck

Conseiller Départemental 
Vice-Président Grand Calais Terres & Mers
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Nous vous rendrons du pouvoir d’achat.

Nous garantirons votre sécurité.

Nous donnerons un avenir à la jeunesse.

Nous remettrons le citoyen
au centre des débats.

Nous lutterons contre l’immigration illégale.

Nous rétablirons l’équité sociale.

Nous moraliserons la vie politique.

Nous prendrons soin des plus fragiles.

>  Baisse de 10% de l’impôt sur le revenu, défiscalisation 
des heures supplémentaires, +300€ pour les petites 
retraites et +10% pour les pensions modestes de 
réversion.

> Peines-planchers automatiques, 16 000 nouvelles 
places de prison, 10 000 nouveaux postes de gendarmes 
et policiers, majorité pénale à 16 ans, surveillance 
renforcée des fichés S.

>  Prise en charge par l’Etat d’un socle de 10 formations 
qualifiantes permettant aux jeunes décrocheurs de 
trouver un travail, développement de l’apprentissage et 
de l’alternance, retour à la semaine de 4 jours à l’école, 
aide au permis de conduire et à la primo-accession, 
développement du bilinguisme français-anglais.

> Création d’un conseil citoyen de circonscription et 
d’un droit de pétition citoyen, permanences et compte-
rendus réguliers de l’action du député.

>  Tolérance « 0 migrant » dans le Calaisis, identification 
obligatoire de tous les migrants, expulsion des migrants 
économiques, création de quotas annuels d’immigration 
légale, réforme du droit d’asile, refonte de Schengen.

> Réforme profonde du RSI, lutte contre la fraude 
fiscale et sociale, véritable égalité femme-homme.

> Réduction du nombre de députés et sénateurs, 
interdiction du cumul dans le temps, interdiction du 
parachutage électoral, interdiction aux élus condamnés 
de se présenter, interdiction des embauches familiales.

> Plan pluriannuel contre la pauvreté, appui des 
aidants familiaux, plan autisme.

Nous lutterons contre le chômage
en permettant aux entreprises d’embaucher. 

Nous voulons un Calaisis et une France forts 
dans une Europe forte. 

Nous permettrons à chacun de se soigner 
convenablement. 

Nous ferons confiance aux véritables 
défenseurs de l’environnement. 

> Baisse de l’impôt sur les sociétés, référendums 
d’entreprises et simplification du code du travail.

> Renégociation de la directive « travailleurs détachés »
et des accords du Touquet, gardes frontières européens,
retour du duty-free.

>  Lutte contre les déserts médicaux en obligeant les 
jeunes médecins à s’installer dans la région d’obtention 
de leur concours, reste à charge 0 pour les dépenses de 
santé les plus coûteuses d’ici 2022. 

> Soutien aux chasseurs, pêcheurs et agriculteurs, 
retour du piégeage chimique des rats musqués, 
opposition à  toute surtaxe sur le Diesel.

Nous défendrons la ruralité.
> Moratoire sur la fermeture des services publics, lutte 
contre les inondations, 1 euro investi en ville = 1 euro 
investi dans la ruralité.

POUR VOUS, NOUS NOUS ENGAGEONS.

Avec le soutien massif de vos élus locaux :

Natacha BOUCHART, Maire de Calais, Présidente de Grand Calais Terres & Mers, Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France, 
Nicole CHEVALIER, Maire d’Audruicq, Présidente de la CCRA, Conseillère Départementale,

Catherine FOURNIER, Maire de Fréthun, Conseillère Régionale,
Michel HAMY, Maire de Coquelles, Conseiller Départemental,

Jean-Michel TACCOEN, Conseiller Régional, Vice-Président des chasseurs du Pas-de-Calais,
Maïté FRISCOURT, Philippe MIGNONET, Stéphanie GUISELAIN, vos Conseillers Départementaux,

Emmanuel AGIUS, Véronique DESEIGNE, Faustine MALIAR, vos Conseillers Régionaux
et de nombreux Maires, Maires-adjoints et Conseillers Municipaux.
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