
JUMEL
    maire de Dieppe

SÉBASTIEN

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
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Dimanche 18 juin, le deuxième tour des élections 
législatives nous donne la possibilité de porter, dans 
le rassemblement, la voix de notre territoire à l’Assem-
blée. C’est une voix de résistance, une voix de colère, 
une voix d’espoir. 
 
La colère est là. Face à la casse de l’industrie, au dé-
ménagement de nos territoires ruraux et des services 
publics d’éducation, de santé, de la Poste, de sécurité 
et de secours. Cette colère est légitime et s’exprime 
fortement. Elle ne se retrouve pas sur un programme 
libéral, dicté par les financiers, soutiens d’E. Macron. 
 

Nous n’avons pas besoin d’un député 
dissous dans une majorité de 400 élus 
qui votera toutes les lois néfastes contre 
le monde du travail, les salariés, les arti-
sans, les fonctionnaires, les pêcheurs, les 
agriculteurs… Sans opposition, la démo-
cratie va souffrir.
 
Le programme de E. Macron est dangereux : c’est la 
casse du droit du travail et de notre protection sociale 
à la française par ordonnance, le désordre organisé 
autour des rythmes scolaires, la hausse de la CSG (au 
moins 300 euros), la perte de pouvoir d’achat, des ca-

deaux aux plus riches... C’est une politique dure contre 
les salariés, les artisans, les personnes précaires, les re-
traités. C’est une politique dure contre nos communes, 
contre la ruralité au service des métropoles.
 
Notre candidature de rassemblement est très largement 
soutenue. Le résultat du 1er tour le démontre. 
Vos choix ont pu être différents.Vous avez été nombreux à 
ne pas voter. Mais rassemblons-nous sur l’essentiel au se-
cond tour : le refus de donner les pleins pouvoir à E. Macron, 
le respect de notre territoire, la justice sociale, le soutien aux 
classes moyennes et populaires qui vivent de leur travail.
Vous connaissez mon attachement et celui de Laurent 
Jacques au territoire, notre relation aux habitants. 
Je sais travailler avec tous, pour construire des pro-
jets utiles au territoire. Grâce à la force que vous nous 
donnez, Hervé Morin à la Région, Pascal Martin au Dé-
partement, nous écoutent. Demain, nous saurons être 
entendus et respectés par le Gouvernement.
 
Dans le Pays de Bray, dans la Vallée de la Bresle, dans 
l’Aliermontais, à Dieppe, nous avons droit à la santé, 
à des hôpitaux de proximité, à une école et des for-
mations de qualité, à des transports, au sport et à la 
culture, à des services publics de gendarmerie, de 
police et de secours. Nous voulons préserver nos com-
munes et nos départements, nos services publics car ils 
sont garants de l’égalité républicaine. Ils sont essentiels 
à la vitalité de nos villages et villes, à la préservation de 
nos commerces de proximité. Nous voulons un avenir 
pour nos jeunes, la dignité pour nos retraités.

Au deuxième tour, nous pouvons l’emporter. Notre force 
c’est vous, les gens simples, qui travaillent, qui aspirent 
à trouver un travail. Notre force, c’est celle du peuple, 
qui doit pouvoir faire entendre sa voix à l’Assemblée 
nationale.

Sébastien Jumel

Laurent Jacques  
maire du Tréport, remplaçant

“

“
Pour un territoire respecté, ne donnons pas les pleins pouvoirs à E. Macron



6 raisons de voter 

1. Je veux être le député de l’économie réelle qui 
défend les salariés de l’industrie et des services, 
les pêcheurs, les artisans, les agriculteurs et les 
fonctionnaires contre la priorité à la finance et aux 
riches

2. Je veux un Etat qui protège la population, préserve 
les services publics et la protection sociale à la Française : 
l’école, la sécurité sociale, l’hôpital et la santé pour tous, 
les bureaux de poste, le service public ferroviaire, les 
moyens de secours, de police et de gendarmerie

Sébastien Jumel et Laurent Jacques 

3. Je veux un Etat fort face à une 
Europe libérale qui détricote notre 
modèle social, impose l’austérité 
et précarise les populations 4. Je serai le député du pouvoir d’achat et des retraites, 

contre la hausse de la CSG annoncée par E. Macron qui 
va taxer les petites et moyennes pensions.

5. Je serai le député qui défend nos villes et nos campagnes 
face à ceux qui déménagent tout dans les métropoles 
“attrape-tout“

6. Je serai un député qui 
compte et qui rend des 
comptes pour redonner du 
souffle à la République

Pour un territoire 
respecté, 

ne donnons pas 
les pleins pouvoirs à E.Macron

Candidats soutenus par :          La France insoumise,                        

                    le Front de Gauche/Parti Communiste Français,                                    

            le Parti de Gauche,          Ensemble,                                             

          Europe-écologie les Verts
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