
Madame, Monsieur,

Emmanuel Macron, porteur d’un programme soutenu par moins d’un Français sur cinq, suscite beaucoup
 d'inquiétudes parmi ceux qui n’ont pour vivre que leur travail, leur retraite ou leur pension ; chez les privés
d’emploi, les jeunes, et ceux qui sont dans la précarité. C’est encore plus vrai ici, où nous nous sommes 35%
à nous être  rassemblés autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

Ignorant votre colère et vos attentes, le Président de la République veut réaliser la grande alliance des libéraux
pour  accélérer la politique menée depuis des années. C’est le sens de la nomination d’Edouard Philippe comme
Premier Ministre, dont nous savons bien, ici, qu'il est de droite.

Vous le savez, je combats sa politique de cadeaux aux entreprises, sans contreparties ni contrôles, à de grandes
 entreprises qui font des bénéfices dans notre agglomération havraise. Je la combattrai plus efficacement encore
comme député. L'argent public doit servir à la création d'emplois, pas à distribuer toujours plus de dividendes aux
 actionnaires des grands groupes.

J’agirai aux côtés des familles de nos quartiers populaires et de nos communes pour préserver et développer
les services publics. Ensemble, nous avons empêché des fermetures de classes dans les écoles, les collèges, des
suppressions de bureaux de poste,… Je me suis battu pour que soient maintenues les dotations financières de
 l’hôpital. Je refuse que les familles soient une variable  d’ajustement budgétaire, alors que tant de cadeaux sont faits
au monde de la finance. Au contraire, j’agirai pour l’augmentation des salaires et des retraites.

La France n'est pas condamnée à voir disparaître ses usines. Avec Nathalie Nail, ma suppléante, nous avons été
de toutes les mobilisations pour la sauvegarde et le développement de l’emploi dans la région havraise. Les Renault,
Isoplas, Ceacom, Sidel, Debris, Lafarge, tous et tant d’autres ont pu compter sur notre soutien. Demain, vous devez
tous pouvoir faire entendre votre voix à l’Assemblée Nationale. Je connais vos savoir-faire, vos compétences et je
veux les protéger. Je proposerai une loi pour l’augmentation des droits de douane pour les productions issues de
pays à faibles droits sociaux et environnementaux. Et j’exigerai l’interdiction du statut de travailleur détaché pour
protéger les emplois locaux.
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Je continuerai à défendre le Port du Havre pour que son développement, menacé par le canal Seine-Nord,
soit assuré. On nous promet des infrastructures depuis longtemps et rien ne vient, ou si peu, car les politiques
 d'austérité handicapent l'essor et l’attractivité de notre territoire. Dans le même mouvement, nous devons agir pour
le désenclavement de l’agglomération, notamment en supprimant les barrières autoroutières qui  pénalisent le pouvoir
d’achat des salariés .

Je m'opposerai à la hausse de la CSG et à la suppression de l’impôt sur la fortune envisagées par le Président
et son gouvernement. Les inégalités mettent à mal la cohésion de notre pays. Dès cet été, je refuserai de voter la
loi  autorisant le Président de la République à détricoter un peu plus encore le code du travail. Je serai, la voix du
puissant mouvement social qui s'est exprimé ici ces derniers mois contre la "loi travail". 

Ma vision de la société n'est pas celle d'un grand marché ou chacun se retrouve démuni, sans protection. Je
sais qu'elle n'est pas non plus la vôtre et que nous avons au contraire en commun les valeurs d'égalité, de
 solidarité, de sécurité et de paix. C'est cela qu'avec Nathalie Nail je porterai à l’Assemblée Nationale. 

Je  porterai tout naturellement à l’Assemblée Nationale la voix du Havre,
 d’Harfleur, de Gonfreville l’Orcher, et de Gainneville. 
Tout simplement la voix des gens d’ici.

Jean-Paul LECOQ et Nathalie NAIL 52, rue Labédoyère 76600 LE HAVRE  -  mail : jpl.circo7608@gmail.com -  Téléphone : 07 . 71 . 12 . 88 . 52

Vu le candidat
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