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Je souhaite être informé
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Vous souhaitez informer votre député d’une situation qui vous interpelle, lu i faire une suggestion ou autre, alors n’ hésitez pas.

En fonction des impératifs du travail parlementaire, j'attache une grande
importa nce a répondre aux invitations a venir partager les petits et les
grands moments de la vie associative, grande richesse de notre territoire
(assemblées, manifestations, moments de convivia lité...). 
Vous pouvez m'adresser vos invitations par courrie a mon adresse
parlementaire, via Facebook ou par courriel a l'adresse de mon assistante :
angela.heranval@clb-an.fr"

J’ai engagé un travail auprès du Ministre des
 Transports, Clément Beaune, à partir de  nombreuses
doléances et propositions portant sur le désenclave-
ment de notre territoire.Des sujets sur lesquels il est
urgent d’avancer :

- Les conditions de circulation
sur la ligne ferroviaire Le Havre / Paris et la ligne
TGV directe Le Havre / Marseille ;

- La nécessité d’engager un grand plan
 ferroviaire dédié au fret avec  notamment
l’étude d’un franchissement de l’Estuaire de la
Seine ;

- L’importance de créer les conditions, dans les
meilleurs délais, d’un  développement du trafic
fluvial et ferroviaire adossé au port du Havre ;

- L’exigence d’une gratuité des ponts de
 Tancarville et de Normandie.

J’ai remis au Ministre tous les détails par courrier de
ces sujets et dossiers  importants pour la vie de notre
territoire et de tous ses acteurs, à commencer par les
 habitants. Nous avons convenu de nous revoir au Havre
d’ici quelques mois pour compléter nos échanges et
faire le point sur les avancées.

Je reste évidemment mobilisé sur tous ces sujets.

J’ai partagé ces éléments avec les principaux
 décideurs économiques, les  syndicats, les élus de
l’axe Seine et de l’estuaire,afin de pousser plus avant
ces différents sujets, dans l’espoir que, tous
 ensemble, les forces vives de nos  territoires bordant
la Seine et son estuaire sauront se mobiliser
 pleinement pour obtenir des décisions fortes capables
de répondre aux enjeux posés.

A vous la parole

Madame, Monsieur,

Au printemps, une forte majorité d’électrices et d’électeurs de la 8e circonscription, au Havre, à
 Harfleur, à Gainneville, à Gonfreville l’Orcher, m’ont renouvelé leur confiance et apporté leurs
 encouragements sous diverses formes. Ce soutien m’honore et m’engage même si je demeure le
député de l’ensemble des citoyens de la circonscription.

Agir à l’Assemblée Nationale comme auprès des ministères et administrations, pour
défendre vos conditions d’existence, faire avancer les intérêts de notre vaste territoire
commun de vies et d’emplois, ou encore intervenir pour vous accompagner dans la
 résolution des difficultés que chacun peut à un moment rencontrer, telle est ma feuille
de route et celle de mon équipe.

Et bien entendu, je continue à vous rendre compte de mon action, à travers cette lettre, lors des
rencontres publiques ou informelles, et sur les réseaux sociaux.

Au sein d’une Assemblée plus conforme que sous l’ancienne législature à la diversité des opinions
de la Nation, et où le camp présidentiel est privé de majorité absolue, je défends avec les 150 autres
députés de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), la construction d’un autre
monde, d’une nouvelle société plus juste, plus humaine et d’un meilleur quotidien pour chacun.

Cet engagement est rendu difficile par un gouvernement, toujours au service des plus riches, et qui
a très vite oublié sa volonté de travailler avec les groupes du Parlement, pour au contraire dégainer
à tour de bras le « 49,3 », un article de la Constitution lui permettant de passer en force et sans
vote, certains de ses projets.

Et désormais, il s’entête dans sa volonté de faire reculer l’âge de la retraite contre la volonté d’une
très large majorité de nos concitoyens et de tous les syndicats.

Vous pouvez compter sur moi pour ne rien lâcher des sujets locaux comme des valeurs
et des propositions portées nationalement pour répondre concrètement aux urgences
sociales, écologiques et démocratiques.

Car il est plus que temps de pouvoir compter sur des politiques publiques où la fraternité, la solidarité
et l’humanité prendront enfin la main.

Respectueusement,

Jean-Paul LECOQ

Suivez
Jean-Paul LECOQ

site   internet
www.jeanpaul-lecoq.fr

Permanences
parlementaires
A Harfleur
(lundi et vendredi) : 
55 rue de la République
76700 Harfleur

Au Havre
(mardi, mercredi, jeudi) :
71 rue Jules Siegfried
76600 Le Havre

TELEPHONE UNIQUE
02 32 92 59 11

Mail
angela.heranval@clb-an.fr

et Nathalie NAIL
suppléante

Dans le cadre de mes actions tournées vers l’international et la solidarité entre
les peuples, et dans le cadre de toutes mes  interventions en  commission des
Affaires Étrangères, j’ai continué à insister sur le besoin de la Paix dans le
monde, et sur le besoin pour un pays comme la France de mettre en œuvre
une politique de solidarité internationale et de respect du droit. La grandeur
de la France devrait être de respecter le droit  international.Son rôle en tant
que membre du Conseil de Sécurité des Nations-Unies devrait être d’exiger,

par exemple, l’organisation de   pour-parler entre
l’Ukraine et la Russie afin d’en finir avec cette guerre.
La  grandeur de la France  devrait être de ne pas nourrir
la guerre en vendant des armes, mais de nourrir la di-
plomatie en rapprochant les ennemis  d’aujourd’hui
pour qu’ils parviennent à une solution pour faire la paix.

u J’ai rencontré de nombreux militants palestiniens,  vénézuéliens,
 comoriens, kurdes, congolais, ivoirien ;
u Je suis allé aux Nations-Unies à New-York pour parler du Sahara
occidental devant une centaine de  diplomates du monde entier ;
u J’ai mené des débats sur la guerre en Ukraine, sur l’apartheid
menée par le régime israélien sur les Palestiniens ;
u J’ai  également contribué avec plusieurs de mes collègues parlemen-
taires à  relancer les travaux afin de mettre en avant le devoir de vigilance
des  entreprises multinationales vis-à-vis de leur chaine de sous-traitance ;
mais également pour faire en sorte qu’un débat sur le Traité d’interdic-
tion des armes nucléaires soit mis en avant en France, et pour  mettre
en valeur la signature en novembre dernier du processus  international
visant à interdire les bombardements en zone peuplée ;
u J’ai aussi été amené à interroger le PDG de TotalÉnergie sur les
 conséquences internationale du transport méthanier du Havre ;
u Et j’ai été amené à critiquer l’organisation de la Coupe du Monde
de football au Qatar, notamment sur ses manquements sur les droits
humains et sur  l’environnement.

Toutes ces actions ont pour objectif de mettre mon mandat de vice-
 président de la commission des Affaires étrangères au service de
la Paix et de l’amitié entre les peuples, car c’est la seule
 dynamique qui puisse  garantir la paix, et préserver
les humains et la planète sur laquelle
nous vivons.

Au titre de vice-président
Commission des Affaires étrangères 
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Bilan de 5 années

Présence à plus de 1.000 scrutins :

classé parmi les 50 députés sur 577

les plus actifs à l'Assemblée Nationale

de combats et d’engagementsde et d’

je suis notamment intervenu :

à l’Assemblée Nationale

Nouveau mandat :
Entre  juin et décembre 2022
• 18 semaines d’activités à l’Assemblée
• 882 amendements déposés dont 141
en attente de discussion et 64 adoptés
• 57 interventions dans l’hémicycle
(parmi les 150 députés les plus actifs
sur ce critère)
• 17 propositions de loi et résolutions 
signées, dont 2 écrites
• 1 rapport parlementaire co-signé

(le détail de mon activité législative
est publié sur le site : https://www.nosdeputes.fr/

A l’Assemblée, avec les autres députés de la NUPES,
( Nouvelle Union Popula ire Ecologique et Sociale : coordination des députés de la France Insoumise,
du Parti Communiste, du Parti Socialiste et d’ Europe Ecologie les Verts )

nous avons obtenu :
• L’inscription dans la Constitution du Droit à  l’interruption volontaire de grossesse (IVG)

• La déconjugalisation de l’Allocation aux adultes  handicapés (AAH)
• L’obligation d’un ratio minimum d’encadrement de 6 professionnels pour 10 
résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes

• L’extension du statut de « proche aidant »aux aidants de personnes malades du cancer

• L’interdiction de recourir de nouveau au pass’sanitaire par le gouvernement

• L’affectation de la dette COVID sur le budget de l’Etat et non sur celui de la Sécu

• L’obligation de rendre public le rapport d’activité des sociétés de
 téléconsultations médicales

• L’obligation pour l’Etat de transmettre au Parlement un rapport sur les offres
d’emploi non conformes aux droits

Et nous défendons
à travers nos propositions, mobilisations et votes :

• La taxation des super-profits

• La gratuité complète de l’école, transports et restauration compris

• La création d’un pôle public de l’énergie, de la production à la distribution

• L’application d’un taux de TVA réduit sur les produits de première nécessité
(alimentaire, énergie, carburant)

• L’indexation des salaires, pensions et minimas sociaux sur l’inflation

• Le droit à la retraite pleine et entière dès 60 ans

• L’organisation d’un référendum sur les retraites

• La fin des exonérations de cotisations sociales qui affaiblissent la Sécu

• La réintégration des soignants non vaccinés suspendus depuis la crise Covid

• La création d’un bouclier tarifaire pour les communes face à l’augmentation des
tarifs de l’énergie

• La création d’une allocation autonomie pour les jeunes 

• Pour la création d’un Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) au Havre

• Pour l’implantation d’un Observatoire
Santé Environnement de l’Estuaire de la
Seine

• Pour la continuité des soins des
 résidents des EHPAD confrontés à la
 pénurie de personnels soignants

• Pour étudier la création de Centres
 publics de santé avec médecins
 salariés sur l’agglomération havraise

• Pour l’ouverture d’une médiation de
l’Etat dans le conflit social opposant les
personnels de l’Hôpital Privé de l’Estuaire
(HPE) et la direction du groupe Ramsay
propriétaire de l’établissement

• Pour le recrutement d’enseignants
sur la liste complémentaire du concours
de professeurs au lieu de recourir à des
contractuels à peine formés

• Pour la revalorisation salariale de tous
les personnels des secteurs médicaux,
sociaux et médicaux sociaux

• Pour la reconnaissance accrue des
métiers de la petite enfance

• Pour régler, par des recrutements, les
dysfonctionnements constatés dans la
distribution du courrier sur les secteurs
76700 et 76430 depuis le centre de tri
d’Harfleur

• Contre les augmentations abusives
des frais de scolarité imposés aux étu-
diants étrangers à l’Université du Havre

• Pour que les bénéficiaires de contrats
TUC dans les années 80 puissent
 disposer de leurs droits dans le calcul
de leur retraite

• Pour la remise en service de la
 centrale thermique du Havre à partir
d’un process sans charbon

• Pour la réalisation d’études de danger
et la tenue d’un débat public sur
 l’implantation d’un terminal méthanier
flottant dans le port du Havre

• Pour l’implantation sur notre zone indus-
trielle et portuaire de nouvelles filières
dont l’hydrogène, les batteries électriques
et les SAF (carburant durable d’aviation)

• Pour l’organisation d’assises
 publiques consacrées à la transition
 écologique de l’économie sur l’agglomé-
ration havraise

• Pour la gratuité
des transports
en commun
 notamment lors
de la création
(obligatoire par
la loi) d’une
ZFe-m (zone à
faibles émissions
mobilité) sur  l’agglomération havraise

• Pour imposer la gratuité des ponts de
Tancarville et de Normandie, et la
 suppression de la barrière de péage
 d’Epretot sur l’A29

• Pour l’avancement des travaux de la
ligne ferroviaire Nouvelle Paris
 Normandie (LNPN)

• Pour la résolution des innombrables
dysfonctionnements affectant la ligne
ferroviaire Le Havre/Paris

• Pour la préservation et le développe-
ment de la ligne TGV Le Havre/Marseille

• Pour mettre en service une ligne de
passagers entre Le Havre, Bolbec,
 Gruchet-le-Valasse, Lillebonne et Port-
Jérôme-sur-Seine, la voie existe mais elle
est réservée au fret

• Pour maintenir, puis étendre la LER en
complément de l’extension du tramway

Le groupe Communiste a l’Assemblée Nationale

Rencontre Hand

Échanges avec les experts du Giec
(Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat)

Accueil de l’ambassadrice de Palestine

Médaillés du travail à Gainneville

L'entente sportive Sahraouis
et l'ESMGO Foot

Anniversaire d’Artisans du Monde

Depuis le mois de ju in,

rapports parlementaires
déposés

propositions de loi
signées

amendements signés
dont 1043 proposés

prises de parole
à l'Assemblée2684
personnes reçues
en circonscription9335

santé

économie

transports

services
publics

2022/ :2017

157.000.000.000 €
(157 Milliards) d’aides publiques 

aux entreprises
sur le budget de l’Etat

=
1/3 du budget de l’Etat

=
2 x le budget

de l’Education Nationale

a savoir!

       Aux côtés des salariés de Total
à Gonfreville l’Orcher

EN bref...


