
Madame, Monsieur,

Une majorité d’électeurs nous a placé en tête de
tous les candidats lors de ce premier tour de
l'élection  législative. Ce résultat nous honore et
nous oblige.

L'heure est au rassemblement le plus large et à
l’amplification de la  mobilisation citoyenne pour
gagner dimanche. Les candidats de la France
 Insoumise, du Parti Socialiste et d'Europe
 Ecologie Les Verts invitent leurs électeurs à se
reporter sur ma candidature. Qu'ils en soient
 chaleureusement  remerciés.

Votre volonté, c’est que ce soit la  diversité de vos
attentes et de vos besoins qui guident la
 construction des lois. C'est comme cela que je
conçois mon mandat de Député.

Notre pays et notre  circonscription ne doivent
pas être représentés  uniquement par des élus aux
ordres du Président de la République. Leur
 projet, c’est la casse du code du travail par
 ordonnances, la hausse de la CSG, la dégradation
du service public par la suppression de plus de
100 000 emplois, le tout au profit du monde de
la finance. S'y ajoute la suppression de l'impôt
sur la fortune. Ces vieilles recettes injustes
 aggravent sans cesse la situation de la France.
Mais notre pays ne peut pas  prospérer sur le seul
recul social.

Défendre le territoire du Havre et de son
 agglomération, c’est le sens de ma candidature
aujourd'hui très largement soutenue. 

Vous connaissez mon engagement et celui de
 Nathalie Nail au service du territoire et de ses
 habitants. Je sais travailler avec tous, pour
construire des projets utiles à tous.

Au Havre, à Harfleur, à Gonfreville l'Orcher et à
Gainneville, nos savoirs-faire et nos emplois
 doivent être défendus, nos communes et nos
quartiers doivent avoir des services de santé
 accessibles et de  qualité, et l'Education Nationale
doit réduire les inégalités pour que nos enfants
puissent construire leur vie. La vocation
 maritime, industrielle et portuaire du Havre doit
être renforcée, et les  investissements pour l'axe
Seine débloqués.

Fidèle à vos valeurs et à mes engagements, je
veux vous rassembler, porter cette voix à
 l ' A s s emb l é e  N a t i o n a l e ,  p o u r  n o t r e
 circonscription et pour la France.

Ensemble, portons au Parlement 
la voix de tous les gens d'ici.



Avec Jean-Paul LECOQ
portons la voix des habitants de notre circonscription 

à  l' Assemblée Nationale.

5

500 citoyens du Havre, d'Harfleur, de Gonfreville l'Orcher et de Gainneville ont appelé en janvier 
à faire de Jean-Paul Lecoq leur nouveau Député. 

Aujourd'hui, ils sont près de 2000, issus de 150 professions. Lors de multiples réunions publiques, 
sur les marchés à votre rencontre, au porte à porte, ils ont avec vous défini le projet que porte 
Jean-Paul Lecoq pour notre circonscription. Fidèle à ses engagements, il les portera désormais 
jusqu'à l'Assemblée Nationale.

1 Pour l'économie réelle qui défend les salariés de l'industrie et des services, les artisans, les  agriculteurs et
les fonctionnaires contre la  priorité à la finance et aux riches.

2 Pour 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, la prise en charge du handicap, les bureaux de poste, le
 logement, le service public ferroviaire, les moyens de secours, de police et de gendarmerie.

3 Pour un Etat fort face à une Europe libérale qui  détricote notre modèle social, impose  l'austérité et  précarise
les populations.

4 Pour l'augmentation du pouvoir d'achat et des  retraites, contre la hausse de la CSG annoncée par le Président
qui va taxer les petites et les moyennes  pensions.

5 Pour une société qui donne un avenir à sa jeunesse, pour que nos enfants puissent construire leurs vies dans
un monde en paix, et un environnement sain et préservé.

de voter Jean-Paul LECOQ et Nathalie NAIL
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