Élections législatives - 12 et 19 juin 2022 - 20ème circonscription du Nord

Fabien ROUSSEL
& Mathilde VALEMBOIS
Les candidats de la

POUR

161, rue Henri-Durre, 59230 Saint-Amand-les-Eaux

contact@rousselvalembois.fr

1ER tOUR - DIMANCHE 12 JUIN

Dimanche 12 juin, vous êtes
appelés à élire votre député.
C’est un moment important
car c’est à l’Assemblée nationale que se votent
les lois qui impactent notre quotidien.
Beaucoup d’entre nous sont en colère de
retrouver pour cinq ans de plus le même
président de la République. Mais nous pouvons
envoyer à l’Assemblée nationale une nouvelle
majorité de députés qui fera entendre la voix
des salariés, des retraités, de la jeunesse pour
défendre une vie digne pour chacun.
La question du pouvoir d’achat est centrale !
Nous voulons, dès juillet, augmenter les salaires
et les pensions, bloquer les prix de l’alimentation,
de l’énergie et ne plus laisser les spéculateurs
profiter de toutes les crises.
C’est tout l’enjeu de ces élections législatives.
C’est pourquoi, avec l’ensemble des forces
de gauche, nous avons décidé de présenter
des candidatures communes, dans le respect
de nos différences, pour porter un programme
commun, avec une plus juste répartition
des richesses, au service du développement
humain et de la préservation de notre planète.

Depuis cinq ans, après avoir pris le relais d’Alain
Bocquet, j’ai mené de nombreux combats avec
vous, pour vous, au service d’une société plus
juste et plus fraternelle.
Désormais épaulée par Mathilde Valembois,
enseignante à Fresnes-sur-Escaut, j’entends
mettre toute mon expérience et mes
connaissances à votre service, au service de
tous les habitants, des associations, de tous
les élus de notre territoire, comme du monde
économique.
Vous savez combien je suis attaché à rester
proche de vous, toujours à votre écoute, dans
la plus grande proximité et dans le respect des
opinions de chacun, pour apporter des réponses
à vos problèmes, pour porter vos revendications
comme vos espoirs de changement.
Alors, le 12 juin prochain, dès le 1er tour,
choisissez l’efficacité.
Poursuivons ensemble le combat pour la
dignité du monde du travail et pour l’avenir
de nos enfants.

votre député

Le 12 juin prochain, je vous invite à renouveler votre confiance à Fabien
Roussel, un député humain et utile, respectueux de chacun, qui a fait
ses preuves. Avec Fabien Roussel et Mathilde Valembois, nous pourrons
compter sur des élus de terrain qui savent se mettre au service de toutes
et tous.

Alain BOCQUET,

député honoraire
et maire de Saint-Amand-les-Eaux

Ils apportent leur soutien : le PCF (Parti Communiste Français), LFI (La France Insoumise), le PS (Parti Socialiste),
EELV (Europe Ecologie Les Verts), Génération.S, MRC (Mouvement républicain et citoyen), Nouvelle Donne, LRDG
(Les Radicaux de Gauche), la GRS (Gauche Républicaine et Socialiste) et des élus de diverses sensibilités, des
acteurs économiques et de la société civile, des responsables associatifs et syndicaux...
Retrouvez l’intégralité du comité de soutien sur le site rousselvalembois.fr

Nous contacter

06 10 53 76 68

Retrouvez notre programme
sur le site internet
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Madame, Monsieur,

