
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 7ème CIRCONSCRIPTION DU PAS-DE-CALAIS - SECOND TOUR - 18 JUIN 2017

Mesdames, Messieurs,

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

Je remercie, avec Edwige Leblond, les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance dimanche 
dernier.

J’appelle celles et ceux qui ne se sont pas déplacés aux urnes ou qui ont porté leurs suffrages sur d’autres 
candidats à venir nous soutenir massivement ce dimanche.

Seuls candidats résidant dans la circonscription, élus compétents et de proximité, nous faisons la preuve 
chaque jour de notre implication aux côtés de tous, quelles que soient leurs sensibilités.

Je suis fier d’habiter cette circonscription et de travailler pour ses habitants, pour ses entrepreneurs, pour ses 
commerçants, pour ses agriculteurs, pour ses salariés, pour ses fonctionnaires, pour ses jeunes, pour ses 
aînés, pour ses associations et pour tous ceux qui font la force de notre territoire au quotidien.

Elu député, je saurai travailler avec tous comme je le fais déjà aujourd’hui avec l’ensemble des maires et 
élus de l’agglomération de Grand Calais Terres & Mers et du canton de Marck/Audruicq/Oye-Plage.

Elu député, je m’inscrirai dans une opposition constructive, votant les textes sur la moralisation de la vie 
politique, m’opposant aux projets de loi allant à l’encontre des intérêts des habitants de la circonscription et 
déposant des propositions visant à améliorer votre vie quotidienne.

En nous faisant confiance, le 18 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.

 

Pierre-Henri DUMONT
Maire de Marck

Conseiller Départemental 
Vice-Président Grand Calais Terres & Mers

Edwige LEBLOND-KELLE
Conseillère municipale

déléguée de Calais
en charge de la petite enfance



DITES NON AU PARACHUTAGE PARISIEN DU FN !
LE 18 JUIN, VOTEZ LOCAL, VOTEZ DUMONT - LEBLOND

Nous défendrons la ruralité

Nous prendrons soin des plus fragiles

Nous donnerons un avenir à la jeunesse

Nous moraliserons la vie politique

Nous rétablirons l’équité sociale

Nous remettrons le citoyen au centre des 
débats

Nous vous rendrons du pouvoir d’achat

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

Nous ferons confiance aux véritables défenseurs de 
l’environnement

Nous lutterons contre l’immigration illégale

Nous garantirons votre sécurité

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

Retrouvez notre programme complet et nos « 100 propositions 
pour une nouvelle ambition » sur le site www.phdumont.fr

Pierre-Henri DUMONT, le candidat soutenu par vos élus locaux
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