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Comité de soutien à la candidature
 de Jérôme DUMONT 

Elections législatives 2e circonscription Meuse

 
Pour l‘avenir et pour la Meuse, rejoignez-nous et mobilisez-vous  

pour soutenir la candidature de Jérôme Dumont ! 

 Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Fonctions électives : …………………………………………….…………………………………………………………... 

 Associations : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact : 

Maxime Gatelier  Responsables Comité de soutien :

Audrey Moinaux 

Michel Philippart  

jeromedumontcomite2017@gmail.com
Comité de soutien à la candidature de Jérôme DUMONT

58, allée des Rochelles
55100 VERDUN

Nous, Meusiennes et Meusiens, attachés à notre territoire, souhaitons la candidature de Jérôme Dumont aux 
élections législatives de 2017 dans la 2e circonscription de la Meuse.

Nous encourageons sa candidature au nom de la nécessité d’une nouvelle dynamique dans le Nord Meusien. 
Jérôme Dumont saura valoriser les atouts et les richesses incontestables de notre territoire. La Meuse mérite un 
profond renouvellement des pratiques et des idées de sa classe politique pour mettre un terme au sentiment 
d’abandon partagé par beaucoup de nos concitoyens. 

Comme il le démontre depuis 2015 au Conseil Départemental, Jérôme Dumont pourra apporter le dynamisme et 
le sang neuf qui manquent tellement au nord Meusien depuis de nombreuses années. Ses compétences acquises 
et le travail de terrain qu'il réalise quotidiennement avec efficacité au service des meusiens sont unanimement 
reconnus. Candidat suppléant de Claude Léonard lors des dernières élections législatives en 2012 sa légitimité 
n’est plus à prouver. Il est aujourd’hui le mieux placé pour défendre nos intérêts et nous représenter  au-delà de 
tout intérêt partisan ou personnel. 

Homme de terrain attaché à sa terre natale, ses qualités humaines, son expérience professionnelle et son engage-
ment associatif au plus proche de nos préoccupations seront autant d'atouts pour faire bouger les lignes et pour 
porter notre voix ainsi que celle de la ruralité au Parlement.

POUR L‘AVENIR ET POUR LA MEUSE, J’APPORTE MON SOUTIEN A JEROME DUMONT 
POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 2017 


