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Cher(e)s compatriotes,

Pendant les élections présidentielles, les Français ont choisi d’élire Emmanuel Macron. Nous avons 
aujourd’hui un Président jeune, moderne et audacieux ; il a une vision et un vrai projet pour notre pays. Nous 
devons donc à présent lui donner, ainsi qu’au Premier ministre et à son gouvernement, une majorité à 
l’Assemblée nationale, qui leur permettra de mettre en œuvre ce projet.

Jean-Claude Thorez et moi-même avons adhéré pleinement à la démarche de refondation de notre 
système politique initiée par Emmanuel Macron, et à la volonté de rassembler au-delà des clivages. 
Nous voulons que le nouveau Président et son Premier ministre réussissent. Nous voulons les aider. Nous 
ne sommes pas à la recherche d’un poste ; nous sommes de « jeunes » élus, dotés d’une solide expérience 
professionnelle. Pour nous, la politique est un engagement, pas un métier.

Notre but est de servir humblement la population et de l’aider avant tout à retrouver la route de l’emploi. 
Pour que les mesures puissent être votées par le Parlement et appliquées et que le cap d’un vrai changement 
puisse être tenu, nous avons besoin de vous les 11 et 18 juin.

Nous voulons porter la voix de la 9e circonscription du Pas-de-Calais dans les institutions parisiennes. L’un 
et l’autre, nous connaissons bien notre territoire et y sommes très attachés, car nous y avons nos racines. 
Nous voulons que Paris prenne en compte ses difficultés et ses souffrances. Emmanuel Macron est 
originaire des Hauts-de-France. Il est bien conscient de la situation de notre région et a dénoncé la triple 
fracture sociale, économique et politique qui la pénalise. Avec le Gouvernement, il s’emploiera à trouver des 
solutions et agira d’autant plus vite que les parlementaires les soutiendront. Pour autant, forte de votre 
confiance, je m’attacherai à contribuer aux débats démocratiques qui auront lieu, au sein de cette majorité 
diversifiée. Représentante des citoyens et citoyennes de cette circonscription, je porterai vos idées et 
n’hésiterai pas à avoir recours aux amendements pour faire entendre votre voix.

Voter pour des candidats d’opposition aboutirait par contre à une cohabitation qui a prouvé, dans le passé, 
son immobilisme et son inefficacité et conduirait à la paralysie du pays.

Nous comptons sur vous, pour que, les 11 et 18 juin prochains, le nouveau souffle 
sorti des urnes le 7 mai se confirme. Il y va de l’avenir de notre pays.

Votez pour la République en Marche et les candidats de la Majorité présidentielle !
Bien sincèrement

Marguerite
DEPREZ - AUDEBERT 
Candidate titulaire

› 65 ans, deux enfants
› Retraitée du privé (carrière dans la presse 
 hebdomadaire et l’imprimerie)
› Adjointe au maire de Béthune
› Conseillère régionale des Hauts-de-France
› Présidente d’une association de formation 
 continue
› Membre du CA du Mouvement Européen 62

› 63 ans, trois enfants
› Retraité du privé (banque)
› Maire de Sailly-sur-la-Lys
› Vice-président de la communauté
 de communes Flandres-Lys
› Membre de l’UNAFAM
 (Union nationale des familles
 et amis de personnes malades
 et (ou) handicapées)

Jean-Claude
THOREZ
Candidat suppléant

« Rendre aux Français qui doutent 
confiance en eux, goût de l’avenir

et fierté de ce qu’ils sont. »

« Être patriote, 
c’est vouloir une France forte
dans une Europe qui protège

et que nous aurons à refonder. »
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