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Un député en action… au service de tous !
Stéphane demiLLy

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ce dimanche 11 juin se tiendra le 1er tour des élections législatives dans 
notre pays. Vous aurez à choisir la personne que vous considérez la plus à 
même de vous représenter à l’Assemblée nationale pour les cinq années 
à venir.

avec grégory labille, Maire de Ham, comme suppléant,  
j’ai l’honneur de solliciter votre confiance pour ce scrutin. 

Elu de terrain, engagé pour notre territoire et ses habitants, j’ai toujours 
veillé à être un député pragmatique. Mon action est avant tout guidée par 
l’intérêt général, et ce, au-delà des étiquettes politiques. 

C’est cette philosophie qui détermine mon positionnement vis-à-vis des 
projets d’avenir pour l’est de la Somme. Elle me sert également de cadre 
lors de mes votes à l’Assemblée nationale.

Dans un contexte politique en mutation, je continuerai à 
défendre les valeurs que je porte depuis le premier jour de mon 
engagement à votre service.

Si un projet est bon pour la France, bon pour les Françaises et les Français 
et bon pour notre territoire et ses habitants, vous pouvez compter sur 
moi pour le soutenir. A contrario, je serai un opposant farouche aux 
injustices, incohérences et inepties qui minent trop souvent la vie politique  
de notre pays !

Je n’ai jamais été l’homme d’un camp, ni l’homme d’un clan ! 
Je me suis toujours défini comme l’homme d’un territoire, 
le défenseur du « bon sens ». 

Député à l’écoute de tous, je souhaite rester la relation de ceux qui n’ont 
pas de relations.

il me reste encore tant de combats à mener ! 

La réalisation du Canal Seine-Nord Europe et ses retombées économiques, 
l’emploi dans nos territoires, la création d’entreprises, la défense de 
nos espaces ruraux trop souvent oubliés, notre agriculture mais aussi 
l’éducation de nos enfants et la formation de notre jeunesse sont autant de 
sujets, parmi de nombreux autres, pour lesquels j’ai à cœur de continuer 
à œuvrer.

Pour cela, j’ai besoin de vous, j’ai besoin de votre 
soutien et de votre confiance.
Un député au service de tous, n député au service de tous, 
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agriculture 
Pour des agriculteurs qui vivent dignement de leur travail !

 Le temps n’est plus aux demi-mesures, le moment est venu d’un  
 « choc de simplification » pour l’agriculture française. 

 L’Union européenne doit revenir à une politique agricole orientée vers 
 la production et porter une véritable vision stratégique d’ensemble.  
 Nous avons besoin d’une Europe protectrice, pas d’une Europe  
 contraignante qui réglemente tout dans le moindre détail !

Jeunesse / ForMation / éDucation
Replacer la jeunesse au cœur de nos priorités

 De l’école maternelle aux études supérieures, il est grand temps de  
 revoir l’ensemble de la chaine éducative de notre pays pour donner sa 
 chance à chacun.

 Renforcer le système d’orientation des jeunes pour les aider, ensuite,  
 à mieux s’insérer dans la vie professionnelle.

 Organiser un « Grenelle » de l’apprentissage et de la formation 
 professionnelle des jeunes en plaçant tous les acteurs autour d’une 
 même table.

ruralité
Défendre nos territoires trop souvent oubliés !

 Pour un « Plan Marshall » de la ruralité ! Que l’on habite en ville ou à  
 la campagne, chaque citoyen doit pouvoir accéder rapidement à  
 un médecin et bénéficier d’un accès à Internet à haut débit et  
 à la téléphonie mobile de qualité.

 Créer des « Zones Franches Rurales » sur le modèle des Zones Franches 
  Urbaines. Exonérer les entreprises, artisans, commerçants, professions 
  libérales et prestataires de service d’un certain nombre d’impôts et  
 taxes à condition qu’ils s’installent et créent des emplois en zone rurale.

 Défendre nos traditions rurales, parmi lesquelles la chasse et la pêche.

éconoMie 
Agir pour l’emploi dans nos territoires

 Remplacer le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE), qui est versé 
  sans contrepartie, par une baisse des charges qui concernera plus 
  largement les travailleurs indépendants et les petites entreprises.

 Remettre en place la défiscalisation des heures supplémentaires pour 
 agir directement sur la fiche de paie.

santé
Ne pas oublier nos territoires ruraux

 Régionaliser le numerus clausus pour favoriser l’installation  
 des étudiants en médecine dans la région où ils auront effectué  
 leurs études.

 Soutenir la création des pôles de santé pluridisciplinaires et renforcer  
 les liens avec les centres hospitaliers.

agir pour le HanDicap !
 Éliminer progressivement l’intégralité des barrières susceptibles d’entraver 

 l’accomplissement personnel et professionnel des personnes handicapées. 
 Garantir l’accès à l’école des enfants en situation de handicap.

environneMent
Pour une écologie impliquant pleinement les citoyens

 Relancer la filière du photovoltaïque avec la construction de panneaux 
  solaires en France et poursuivre le développement des biocarburants.

 Les prochains accords internationaux sur le climat devront être plus 
  contraignants pour être concrètement appliqués par les grandes 
 puissances mondiales.

 Eolien : pour un développement concerté avec les habitants. Un moratoire 
 est devenu urgent afin d’étudier l’impact du développement anarchique 
 de l’éolien dans nos régions.

canal seine-norD europe
Poursuivre le combat jusqu’à sa mise en service, puis le faire vivre 
pour attirer des entreprises et créer de l’emploi sur le long terme !

Si de belles étapes ont été franchies ces 
derniers mois, le combat est loin d’être 

terminé ! L’avenir du Canal est désormais 
entre les mains du nouveau Président de 

la République et de la future majorité qui 
siégera à l’Assemblée nationale. Ardent 

défenseur de ce grand projet, je poursuivrai le travail minutieux que j’ai 
entrepris au service du développement économique et de l’emploi.

Dette publique
Penser à l’avenir de nos enfants et sortir de la spirale de l’endettement

La dette publique française approche les 2 200 milliards d’euros ! 
Il est grand temps que notre pays cesse de reporter sa dette sur les 
générations futures et d’alourdir, toujours plus, ce fardeau qui pèse sur 
l’avenir de nos enfants. Un plan de retour à l’équilibre sur la durée du 
quinquennat devra être mis en place.

terrorisMe
Protéger les Françaises et les Français

 Améliorer la coordination et la circulation des informations entre  
 les services de renseignements 

 Recruter davantage de magistrats spécialisés dans le domaine  
 du terrorisme

 Criminaliser le trafic d’armes de première catégorie qui n’est aujourd’hui 
 qu’un délit, et réévaluer le barème de condamnation pour fait 
  d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste 
  (actuellement plafonné à 10 ans).

Des engageMents clairs pour les 5 ans à venir !
Alors que la France connaît une situation politique inédite, dans un contexte économique et social douloureux pour nombre de nos 
concitoyens, je tiens à m’engager sur plusieurs axes forts et clairs. 
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