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Cantons de Bergues, Bourbourg, Dunkerque-Est, Gravelines, Hondschoote et Wormhout.  

 
 

Jean SCHEPMAN, candidat titulaireJean SCHEPMAN, candidat titulaireJean SCHEPMAN, candidat titulaireJean SCHEPMAN, candidat titulaire    
Bertrand RINGOT, candidat suppléant Bertrand RINGOT, candidat suppléant Bertrand RINGOT, candidat suppléant Bertrand RINGOT, candidat suppléant     
 
 
Cher(e) Camarade,  
 
Le bilan économique et social de la DroiLe bilan économique et social de la DroiLe bilan économique et social de la DroiLe bilan économique et social de la Droite au pouvoir est calamiteux.te au pouvoir est calamiteux.te au pouvoir est calamiteux.te au pouvoir est calamiteux. Si la crise mondiale n’est pas de 
son fait, elle est cependant coupable d’y répondre de manière aussi inefficace qu'inique, en rajoutant 
du mal au mal.  
 
Les gouvernements de Droite successifs, et plus encore depuis l’élection de Nicolas Sarkozy à la 
Présidence de la République, répondent par le mépris et le cynisme à la souffrance de nos concitoyens. 
Sa politique, nous ne la connaissons que trop : favoriser ceux qui ont déjà tout par rapport à ceux qui favoriser ceux qui ont déjà tout par rapport à ceux qui favoriser ceux qui ont déjà tout par rapport à ceux qui favoriser ceux qui ont déjà tout par rapport à ceux qui 
ont toujours moins etont toujours moins etont toujours moins etont toujours moins et momomomonter les Français les uns contre les autres dans le secret espoir de masquer 10 nter les Français les uns contre les autres dans le secret espoir de masquer 10 nter les Français les uns contre les autres dans le secret espoir de masquer 10 nter les Français les uns contre les autres dans le secret espoir de masquer 10 
ans d’échecs.ans d’échecs.ans d’échecs.ans d’échecs.   
 
Sous le fallacieux prétexte d’une réduction de la dette, dette dont elle porte largement la responsabilité, 
la Droite s’évertue par ailleurs à détruire les serla Droite s’évertue par ailleurs à détruire les serla Droite s’évertue par ailleurs à détruire les serla Droite s’évertue par ailleurs à détruire les services publicsvices publicsvices publicsvices publics que nous avons mis si longtemps à que nous avons mis si longtemps à que nous avons mis si longtemps à que nous avons mis si longtemps à 
construireconstruireconstruireconstruire.  
 
Les services publics sont le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Aussi, lorsqu’une classe ferme dans un 
village de Flandre maritime, lorsque la santé devient inaccessible pour un nombre grandissant de nos 
concitoyens et lorsque les policiers et gendarmes ne peuvent plus faire correctement leur travail, faute 
d’effectifs,  ce sont les classes populaires et moyennes qui sont à nouveau sacrifiéesce sont les classes populaires et moyennes qui sont à nouveau sacrifiéesce sont les classes populaires et moyennes qui sont à nouveau sacrifiéesce sont les classes populaires et moyennes qui sont à nouveau sacrifiées. 
 
Ça suffitÇa suffitÇa suffitÇa suffit    !!!! Nous partageons, Bertrand Nous partageons, Bertrand Nous partageons, Bertrand Nous partageons, Bertrand RINGOT RINGOT RINGOT RINGOT et moet moet moet moiiii----mêmemêmemêmemême, la conviction qu’un autre modèle de , la conviction qu’un autre modèle de , la conviction qu’un autre modèle de , la conviction qu’un autre modèle de 
société est possible.société est possible.société est possible.société est possible. C’est la raison profonde qui nous incite aujourd’hui à nous présenterC’est la raison profonde qui nous incite aujourd’hui à nous présenterC’est la raison profonde qui nous incite aujourd’hui à nous présenterC’est la raison profonde qui nous incite aujourd’hui à nous présenter,,,, dans le  dans le  dans le  dans le 
cadre de la désignation des candidats Socialistescadre de la désignation des candidats Socialistescadre de la désignation des candidats Socialistescadre de la désignation des candidats Socialistes,,,, à l’élection législative de la 14 à l’élection législative de la 14 à l’élection législative de la 14 à l’élection législative de la 14eeee circonscription du  circonscription du  circonscription du  circonscription du 
Nord. Nord. Nord. Nord.     
 
Nous avons confiance en François HOLLANDE pour nous mener à la victoire au soir du 6 mai 2012. Mais Mais Mais Mais 
nos efforts resteront vains s’il n’obtient pas la majorité nos efforts resteront vains s’il n’obtient pas la majorité nos efforts resteront vains s’il n’obtient pas la majorité nos efforts resteront vains s’il n’obtient pas la majorité nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire à l’Assemblée nationaleà l’Assemblée nationaleà l’Assemblée nationaleà l’Assemblée nationale, , , , afin de afin de afin de afin de 
mettre en œuvre le changement que nous souhaitons tmettre en œuvre le changement que nous souhaitons tmettre en œuvre le changement que nous souhaitons tmettre en œuvre le changement que nous souhaitons tous.ous.ous.ous. Pour cela, il faut privilégier l’efficacité des 
candidatures.  
 
AuAuAuAu----delà des enjeux nationaux, c’est aussi au devenir du territoire et de ses habitants dont il est delà des enjeux nationaux, c’est aussi au devenir du territoire et de ses habitants dont il est delà des enjeux nationaux, c’est aussi au devenir du territoire et de ses habitants dont il est delà des enjeux nationaux, c’est aussi au devenir du territoire et de ses habitants dont il est 
question.question.question.question. Les 6 cantons de la 14e circonscription mêlent la ruralité et l’urbanité, à l’image de ce que 
nous représentons, Bertrand RINGOT et moi-même, amoureux de notre Flandre et de notre littoral.  
Tu nous connais depuis longtemps et tu sais par conséquent que nous faisons preuve,  dans nos 
mandats respectifs, d’opiniâtreté et d’ambition pour nos villes et villages.    
              …/… 



 
 
A Paris comme dans la 14A Paris comme dans la 14A Paris comme dans la 14A Paris comme dans la 14eeee circonscription circonscription circonscription circonscription du Nord du Nord du Nord du Nord, je veux être le Député de tous, pour tous., je veux être le Député de tous, pour tous., je veux être le Député de tous, pour tous., je veux être le Député de tous, pour tous. Je me Je me Je me Je me 
battrai sans relâche afin de remporter la bataille pour l’emploi, lutter contre la désertification et battrai sans relâche afin de remporter la bataille pour l’emploi, lutter contre la désertification et battrai sans relâche afin de remporter la bataille pour l’emploi, lutter contre la désertification et battrai sans relâche afin de remporter la bataille pour l’emploi, lutter contre la désertification et 
maimaimaimaintenir nos services publics. ntenir nos services publics. ntenir nos services publics. ntenir nos services publics.     
  
Le combat ne sera pas facile, mais tu peux compter sur notre engagement pour faire gagner la gauche 
et poursuivre, ainsi, l’œuvre d’Albert DENVERS, notre modèle politique.  
 
Avec ton soutien, je sais, cher(e) Camarade, que nAvec ton soutien, je sais, cher(e) Camarade, que nAvec ton soutien, je sais, cher(e) Camarade, que nAvec ton soutien, je sais, cher(e) Camarade, que nous pouvons y arriver. ous pouvons y arriver. ous pouvons y arriver. ous pouvons y arriver.     
Je compte sur ton vote le 1Je compte sur ton vote le 1Je compte sur ton vote le 1Je compte sur ton vote le 1erererer décembre.  décembre.  décembre.  décembre.     
 
 

   
Jean SCHEPMANJean SCHEPMANJean SCHEPMANJean SCHEPMAN      
Candidat titulaire,     
Conseiller Général du Canton d’Hondschoote depuis 1994, 
Vice-président du Conseil Général en charge du Développement 
Durable, de l’Environnement et de la Politique de l’Eau,   
Président de l’Institution Interdépartementale des Wateringues

   

    
 

 

Bertrand RINGOTBertrand RINGOTBertrand RINGOTBertrand RINGOT    
Candidat suppléant, 
Conseiller Général du canton de  Gravelines, 
Maire de Gravelines depuis 2001, 
Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque en 
charge des Transports, 
Président des Sivom de l’Aa et des cantons de 
Bourbourg/Gravelines, 
Président du Comité Départemental du Tourisme du Nord 

           

     
 

 


