
 

JUMEL
    maire de Dieppe

La force du peuple,
la voix du territoire
SÉBASTIEN

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
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Madame, Monsieur

Dimanche 11 juin, à l’occasion du 1er tour des élections 
législatives, nous avons un choix important à faire pour 
nos vies, notre territoire, pour la France. Il s’agit de choisir 
nos députés et notre Assemblée nationale. 

Dimanche, nous avons l’occasion de mettre un coup d’arrêt 
au projet libéral du Président Macron et de son gouverne-
ment. 

Nous sommes très nombreux à ne pas nous reconnaître 
dans ces vieilles recettes en costumes neufs : remise en 
cause de notre protection sociale, affaiblissement de nos 
services publics, casse du Code du travail, cadeaux aux 
plus fortunés comme l’allègement de l’ISF. Elles sont le 
problème, en aucun cas la solution.

Dès le 1er tour, nous devons nous rassembler pour mon-
trer la force du peuple. Les 7 millions de voix de Jean-Luc 
Mélenchon à la présidentielle, le montrent : l’attente est 
grande d’une autre politique qui protège et tienne compte 
des besoins de tous les habitants. 

Nous voulons des jours heureux pour donner confiance à 
nos jeunes et respecter nos aînés. Nous voulons mener de 
front la bataille pour l’emploi et celle du développement 
durable, de la qualité de vie. Nous voulons redonner du 
pouvoir d’achat par le salaire et par une réforme fiscale 
juste pour ceux qui vivent de leur travail et non de la spé-
culation (rétablissement de demi-part veuve, suppression 
du RSI pour les artisans). Comme nos communes et nos 
départements, nos services publics doivent être préservés, 
car ils sont garants de l’égalité républicaine. Ils sont es-

sentiels à la vitalité de nos villages et villes, 
à la préservation de nos commerces de 
proximité. 

Dimanche 11 juin, il s’agit de faire 
entendre la voix de notre territoire à 
l’Assemblée nationale et dans tous 

les grands choix d’aménagement. 

Dans le Pays de Bray, dans la Vallée de la Bresle, dans 
l’Aliermontais, à Dieppe, il y a de l’énergie et des com-
pétences mais aussi des difficultés. Nous avons droit à 
la santé, à des hôpitaux de proximité, à une école et des 
formations de qualité, à des transports, au sport et à la 
culture, à des services publics de gendarmerie, de police 
et de secours. Nous avons les mêmes droits que les 
métropoles !

Ma candidature incarne la colère et l’espoir. Le refus d’une 
politique qui mène droit dans le mur et la volonté d’impo-
ser un autre chemin pour notre pays. 

Je serai le député du travail, de celles et ceux qui aspirent 
à en trouver un. 

Je serai le député combatif du développement industriel 
pour valoriser nos savoir-faire locaux. 

Je serai le député qui défend les oubliés de la République 
et la revitalisation de tous les territoires. 

Je serai un député fier de l’identité maritime et agricole 
de notre circonscription.

Je serai le député engagé pour la transition écologique et 
solidaire et pour faire baisser les émissions de gaz à effets 
de serre.

Je serai le député qui compte et rend des comptes dans 
une République qui ne confisque plus les pouvoirs.

Vous connaissez mon engagement pour le territoire.
Il est constant et sans faille. Il rassemble très largement 
des hommes et des femmes de la gauche combative, 
insoumise, écologiste, de ceux qui ne renoncent pas.  
Aujourd’hui comme demain, vous pouvez compter sur moi 
pour porter la voix notre territoire. 

Sébastien Jumel 

Laurent Jacques maire du Tréport,  
remplaçant

Candidats soutenus par :          La France insoumise,                        

                    le Front de Gauche/Parti Communiste Français,                                    

            le Parti de Gauche,          Ensemble,                                             

          Europe-écologie les Verts
Jean-Luc Mélenchon venu au Tréport 

et à Dieppe le 28 mars. 
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 10 raisons de voter 
et faire voter

• Assurer la présence 
au second tour pour 
ne pas reproduire 
l’élection présidentielle

• Revaloriser le travail, les salaires 
et les pensions pour vivre dignement

• Soutenir l’économie maritime 
et nos ports pourvoyeurs d’emplois

• Défendre nos agriculteurs 
et nos pêcheurs face 

aux concurrences déloyales
et favoriser les filières courtes

• Développer les filières industrielles 
et faciliter l’accès aux formations

• Agir pour nos hôpitaux de proximité 
et l’implantation de médecins

• Garantir partout 
la présence des services 
publics et assurer 
la sécurité de tous

• Redistribuer les richesses 
avec une réforme fiscale 
avantageuse pour ceux 
qui travaillent

• Rassembler les Français 
et faire barrage à l’extrême-droite

• Faire le choix 
de la cohérence 

et de la sincérité 
de l’engagement

Sébastien Jumel 
et Laurent Jacques 
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