
Madame, Monsieur,

Lors du second tour des élections législatives, près de
14.000 électeurs du Havre, de Gonfreville l’Orcher,
 d’Harfleur et de Gainneville se sont rassemblés autour de
notre candidature, pour porter la voix des gens d’ici à
 l’Assemblée Nationale.

Cette confiance nous honore et nous engage.

Ici, profondément attachés aux  valeurs du progrès social,
nous avons briser la vague libérale annoncée partout.

Tout au long de cette campagne, comme au  quotidien
 depuis des années dans l’exercice de nos mandats, vous
nous avez dit votre refus des  inégalités qui se creusent
dangereusement entre ceux qui peuvent tout se payer et
ceux qui n’ont pas les moyens de vivre décemment.

Vous nous avez dit combien il était  insupportable que
notre pays qui n’a jamais été aussi riche compte autant de
pauvres, de  chômeurs, d’exclus de tout, de familles qui
 peinent à joindre les deux bouts.

Vous nous avez dit votre attachement aux  services publics
de proximité, notre patrimoine commun, et  vous avez
 réclamé des moyens à la hauteur des besoins, pour l’école,
pour la santé et  l’hôpital, pour la  sécurité  publique…

LA VOIX DE
TOUS LES GENS D’ICI
DÉSORMAIS À L’ASSEMBLÉE !

Jean-Paul LECOQ
Nathalie NAIL

Jean-Paul LECOQ



Vous nous avez dit que Le Havre et sa région
 devaient être respectés et disposer des moyens
adaptés à leur développement : pour le port, pour
les industries et les emplois, pour les TPE et PME,
artisans et commerçants, eu égard à la contribution
que nous apportons ici  collectivement au
 dynamisme économique du pays.

Or, les premiers projets des libéraux  désormais
unis derrière Edouard Philippe et le Président
Macron vont à l’encontre de tout ce que vous nous
avez dit : austérité  renforcée, toujours plus de
 cadeaux aux riches, fragilisation de notre
 protection sociale et des  retraites, pouvoir d’achat
de nouveau menacé par une forte hausse de la
CSG, droit du travail  soumis au bon vouloir du
 patronat…

Avec les députés communistes et avec tous les
 parlementaires attachés à notre République
 sociale et solidaire, nous nous y opposerons avec
vous, convaincus qu’en Démocratie rien ne peut
se faire contre la volonté du peuple.

Mais, au-delà de cette résistance face à un
 système au service des privilégiés, nous
 entendons, avec vous, porter et construire un
autre modèle de société où l’humain et
 l’environnement, la concorde et la paix, seront au
cœur des priorités de l’action publique.

Nous entendons vous associer étroitement au
 travail parlementaire qui débute notamment en
vous permettant de vous exprimer et de peser sur
les projets de loi.

Nous entendons, avec vous, porter haut et fort la
voix de notre territoire de vie et d’emplois pour
défendre ses intérêts et vos aspirations.

Nous entendons enraciner notre action
 parlementaire dans votre vécu quotidien, vos
 expériences, vos idées, vos savoir-faire.

Et nous avons pleinement conscience qu’au-delà
du rassemblement de toutes les forces de la
Gauche au soir du 1er tour, notre élection a été le
fruit d’une dynamique citoyenne très large. 

C’est, forts de cette diversité et de cette
 dynamique, que nous sommes entrés avec vous à
 l’ Assemblée Nationale.

Vous pouvez compter sur nous comme nous
 savons pouvoir compter sur vous afin d’utiliser
notre mandat pour la défense et la prise en
compte des intérêts des gens d’ici.

En vous renouvelant tous nos remerciements,

Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Hubert WULFRANC,
nos 3 députés Communistes de Seine-Maritime uniront
leurs forces à l’Assemblée Nationale.

Siège parlementaire : 
12 rue Michel Gautier 76600 Le Havre.
jpl.circo7608@gmail.com
Téléphone provisoire : 02 35 53 10 66

Un dispositif de présence dans tous les quartiers et
 communes de la circonscription sera présenté à la rentrée

Pour rejoindre le comité d’engagements parlementaires :
http://www.jeanpaul-lecoq.fr


