Élaboration collective de notre programme par les citoyens
Nous connaissons les urgences pour mieux vivre dans le Pas-de-Calais.
Nous ne vous imposons pas un programme « clé en main », mais vous proposons de l’élaborer avec nous. Nous attendons vos avis !
Prenez le pouvoir ! N’hésitez pas à nous contacter
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Les 22 et 29 mars auront lieu les cantonales. Au sein d’un canton 2 fois plus grand,
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Nous voulons associer tous les citoyens dans la construction d’une alternative. Unis,
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Page facebook des candidats :
www.facebook.com/
BleuzetCarlierFischer
Groupe citoyens du canton :
www.facebook.com/groups/
collectifducanton28HB2

Je rejoins la campagne l’Humain d’abord, rassemblement communiste, citoyen, Front de Gauche !
J’adhère au comité de soutien………………… Je souhaite contribuer, participer, apporter mes idées…….
NOM, Prénom : …………………………….... Adresse :…………………………………………………..
Tél : .................................................................. Courriel :………………………………………………….
Remettre aux candidats, au 121 rue Lazare Carnot à 62790 Leforest ou à gautierweinmann@yahoo.fr

Défendons notre Département, nos services publics de proximité !
Soutenons les luttes du monde du travail, nos conditions de vie, l’emploi !
Il n'y a pas de fatalité à la misère, à la relégation de l’ex-bassin minier.
Nous ne nous résignons pas.
Édith BLEUZET-CARLIER, candidate titulaire
Olivier FISCHER, candidat titulaire
Véronique BUARD-DUGARDIN, candidate remplaçante
David NOËL, candidat remplaçant
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 22 et 29 mars 2015 - Canton Hénin-Beaumont 2

Édith BLEUZET-CARLIER, 44
ans, libre, indépendante et
toujours déterminée !
Je suis candidate au mandat
de Conseillère départementale.
J’ai compris que le changement devait venir d’en bas,
qu’il était vain de l’attendre de
personnes qui ne savent plus
dire la vérité, employant de
belles formules pour mieux
nous endormir, nous diviser et

Olivier FISCHER, 35 ans,
ouvrier logistique,
élu du personnel,
militant communiste à
Leforest

Des femmes et des hommes mobilisés pour notre canton
Hénin-Beaumont 2 et ses habitants !

nous enchaîner.
Se résigner est la pire des choses. Cela revient à ouvrir la
porte aux promesses éphémères, capricieuses, qui inquiètent à juste titre toute personne sensée, soucieuse
de laisser à ses enfants un monde « acceptable » à défaut d’être meilleur.
Ne passons pas à côté de cette élection. Disons haut et
fort que rien n’a changé, que nous sommes à bout de
souffle dans ce territoire, que les difficultés s’accroissent
et, tout simplement, qu’il est urgent d’avoir une stratégie
de développement efficace pour recréer de l’emploi.
De nombreux militants communistes, républicains, humanistes soutiennent ma candidature. Je les remercie.
Le temps de la politique politicienne et calculatrice arrive
à son terme. J’ai le sentiment que le brouillard qui plombait l’esprit de solidarité et de combativité, si cher aux
habitants de notre territoire, est en train de se lever !

Je ne suis pas un notable,
mais je connais notre territoire pour y avoir grandit.
Marre des « affaires », des
privilèges, des élus nombrilistes ?
Moi, ça me révolte !
Une fois élu, je serai à votre écoute. Je créerai en ce
sens un collectif à l’échelle
du canton pour favoriser l’action des citoyens.
Je ne cumulerai pas ni ne tirerai de revenu supplémentaire de mon mandat. Je pourrai ainsi consacrer l’intégralité de mes indemnités de Conseiller départemental
pour promouvoir et développer les projets des clubs
sportifs et des associations locales. Les politiques sont là
pour servir, et non pour se servir ! C’est ma conception.
Mon élection enverra un signal aux élites et aux professionnels de la politique. Faisons-nous respecter ! Alors
que les grands groupes capitalistes détruisent nos emplois et notre pouvoir d’achat, que l’Union européenne
impose toujours plus de contraintes, il faut une vraie politique du peuple ! Vous pouvez compter sur moi.

Véronique BUARD-DUGARDIN, 39 ans, conseillère municipale à Évin-Malmaison

David NOËL, 34 ans, enseignant, conseiller municipal à Hénin-Beaumont

Plus de 10 millions de personnes privées d’emploi, maigres
pensions, salaires trop bas, logements inadaptés, pollution
aux particules, peur du lendemain…

Natif de la cité Darcy, j'ai toujours vécu à Hénin-Beaumont
où mon père était délégué syndical. Professeur d'histoiregéographie au collège de Leforest, syndicaliste enseignant
et membre d'une association de défense des droits de
l'homme, je me suis engagé au Parti communiste français
pour défendre les intérêts des travailleurs.

Voilà notre quotidien. Que voulons-nous ? Rien d’extraordinaire, une vie heureuse ! Nos jeunes veulent un avenir. Nos retraités aspirent au repos. Nous voulons un environnement
sain. Pour cela, nous devrons conquérir de nouveaux droits.
Mme Bettencourt, met 3 minutes pour gagner 1 400 €, grâce
à ses actions l’Oréal. Surement parce « qu’elle le vaut bien » ! Assez des injustices !
Le but de l’action publique telle que nous la voulons, ce n’est pas la finance, ce n’est
pas les complots, ce n’est pas « profiter ». Notre ambition, c’est le bonheur commun. Il
ne faut oublier personne au bord du chemin. C’est le but de mon engagement.

Au conseil municipal d’Hénin-Beaumont, depuis mars
2014, j’ai à cœur de défendre la jeunesse, les associations et les services publics. Je me suis investi pour défendre le service de diabétologie
de l'hôpital Charlon. Je me présente comme candidat remplaçant aux élections départementales de mars 2015 parce qu’il faut un Pas-de-Calais plus solidaire et plus offensif
pour dire non à l'austérité imposée par le Gouvernement et l’Union européenne aux salariés, à nos communes et à notre département.

