
Les 22 & 29 mars 2015, lors des élections départementales qui 
remplacent les élections cantonales, vous élirez en même temps 
2 conseillers départementaux titulaires (une femme et un homme) 
et leurs suppléants pour le canton HENIN 1 comprenant MON-
TIGNY-EN-GOHELLE, DOURGES, OIGNIES, une partie d’HÉNIN 
BEAUMONT.

Le département est une collectivité territoriale bien connue, très 
proche de vous, de votre famille. 

Il mène des politiques de solidarité concernant chaque famille : les 
aides à l’enfance, aux familles, aux personnes âgées (APA), handi-
capées (PCH), en insertion (RSA), le fonds solidarité logement, il 
intervient pour les collèges, les routes, les transports scolaires, la 
culture, le sport, le monde associatif…

Les politiques d’austérité, antidémocratiques, antisociales de 
SARKOZY, poursuivies par HOLLANDE mettent en cause le dé-
partement et aggravent les difficultés et les inégalités.

Les candidats, les élus du PCF/FRONT DE GAUCHE s’y opposent.

Ils se sont battus et se battent pour le maintien du département, des communes, de leurs compétences et pour 
leurs moyens financiers. Ils sont proches de vous, aux côtés des travailleurs en lutte, des retraités, des privés d’em-
ploi.

Ils veulent, avec vous, rassembler, résister, ouvrir un espoir, faire que les richesses servent à l’emploi, au pouvoir 
d’achat, aux services publics, à la relance industrielle et non plus à la finance et aux actionnaires.

Les 22 & 29 mars, jours de scrutin national : donner de la force aux candidats PCF/FRONT DE GAUCHE comba-
tifs, c’est vous donner les moyens d’avoir des communes, un département forts à vos côtés, au côté des associa-
tions et des forces vives du territoire.

Dorothée FIZAZI, candidate titulaire - Jessica KERFI, candidate suppléante - 
              Edmond BRUNEEL, candidat titulaire - Richard KEDZORIA, candidat suppléant
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	 			POUR SE RASSEMBLER, RESISTER, OUVRIR UN ESPOIR

L’humain d’abord !
Rassemblement Communiste, Citoyen, Front de Gauche



Portraits

       Dorothée FIZAZI, 47 ans, militante PCF, responsable 
associative à HENIN-BEAUMONT

Je suis candidate aux élections départementales d’HÉNIN-BEAUMONT 1.

Je vis à HÉNIN-BEAUMONT depuis une dizaine d’années. Je suis responsable 
d’une association de solidarité depuis 2 ans sur la ville d’HÉNIN-BEAUMONT

Je suis également membre d’une association de défense des droits de 
l’HOMME. Je mets mon expérience du terrain au service des habitants.

Je reçois toutes sortes de personnes : des travailleurs, des chômeurs, des jeunes, 
des retraités, ce qui me permet d’être au plus près des problèmes rencontrés 
par la majorité de la population.

Le Conseil général, demain le Conseil départemental, doit continuer à nous aider pour continuer à vous aider !
En ce sens, il doit ouvrir les aides afin de faciliter l’insertion du plus grand nombre au monde du travail.

Pour toutes ces raisons, je souhaite m’investir, continuer à aider les gens au quotidien. La solidarité est une valeur 
qui me tient à coeur, la solidarité ne doit pas être un vain mot.

   Jessica KERFI, 21 ans, 

Agée de 21 ans, petite-fille de mineur, j’habite à Dourges depuis de nom-
breuses années.  

Assistante de direction à la recherche d’un emploi, je sais quels sont les pro-
blèmes auxquels sont confrontés les jeunes tous les jours pour se déplacer, pour 
trouver du travail ou accéder à un logement. 

Je ne trouve pas normal que les jeunes galèrent ainsi pour trouver un emploi et 
8 fois sur 10 en CDD et souvent à temps partiel.

Je ne suis membre d’ aucun parti, c’est en tant  que citoyenne que j’ai accepté 
d’être candidate remplaçante aux élections départementales derrière Doro-
thée FIZAZI.

Je pense que le département  doit faire plus pour la jeunesse et pour l’emploi.
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       Edmond BRUNEEL, 65 ans

Postier en retraite, syndicaliste et militant du PCF, conseiller municipal délégué 
aux personnes âgées  de Montigny-en-Gohelle, je connais l’importance du rôle 
de proximité que joue le Conseil général dans le quotidien au profit de plus d’un 
habitant sur 2 de nos communes.

Je me bats avec mes amis et camarades pour le maintien du département et 
de ses missions sociales et économiques. Je suis connu comme un militant infati-
gable de la cause des salariés en activité, privés d’emploi ou à la retraite. Je 
suis convaincu qu’il ne faut jamais baisser les bras, que les conquêtes sociales 
sont toujours le résultat de l’intervention de la population.

Je considère qu’il n’y a pas trop de social ni de protection sociale. mais trop 
d’argent qui va aux actionnaires, au grand patronat.

Je serai un conseiller départemental combatif, rassembleur qui :

     n’acceptera jamais que la finance dicte sa loi;
     se battra pour que l’Humain d’abord soit au coeur des décisions;
     se battra contre l’austérité imposée par Hollande et ses amis aux salariés, aux collectivités territoriales;
      luttera pour que l’immense richesse créée aille à l’emploi, au pouvoir d’achat, à la relance industrielle, aux 

services publics;
     lut a dans ce sens pour une véritable réforme de justice sociale et fiscale.

Votre participation, votre intervention sont déterminantes.

        Richard KEDZIORA, 67 ans, retraité en activité, 
        Responsable dans une société, militant syndical et 
   défenseur des salariés

Après avoir résidé à Montigny en Gohelle pendant 27 ans, je demeure
à Oignies depuis 12 ans. J’ai une activité de terrain, je suis à l’écoute des ha-
bitants concernant leur problème, pour apporter des solutions, défendre leurs 
droits.

Comme dans la société où je suis responsable de 160 salariés, j’améliore leurs 
conditions de travail et applique leurs droits. Je viens en aide à tous les salariés 
au regard de leur droit du travail ainsi que la défense des dossiers du Conseil 
de Prud’hommes.

Faire partie du Conseil du département pour faire valoir nos idées et pouvoir 
faire bouger les choses sur les dépenses et les aides attribuées aux grosses entreprises et pas aux petites P M E .
Informer les habitants de leurs droits et faire remonter les doléances de ceux-ci. Une fois élu, je serai à votre écoute 
et mettrai mon expérience du terrain au service des habitants.
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Soutien des élus
Élaboration collective de notre programme par les citoyens. Nous connaissons les urgences pour mieux vivre ensemble 
dans le Pas-de-Calais. Nous ne vous imposons pas un programme « clés en main », mais vous proposons de l’élaborer 
avec nous. 

Nous attendons vos avis !
Prenez le pouvoir ! N’hésitez pas à nous contacter.

Soutien	des	élus

        Madame, Monsieur,

Plus que jamais votre canton a besoin de changement.

Avec Dorothée FIZAZI, Edmond BRUNEEL, candidats titulaires et Jessica KERFI et Richard 
KEDZORIA, candidats suppléants, vous pourrez vous appuyer sur des élus combatifs et ras-
sembleurs qui sauront vous donner la parole et qui défendent des valeurs de justice sociale.

Ensemble, nous nous opposons à la réforme territoriale de Sarkozy et Hollande qui veut 
faire voler en éclats la plupart des compétences du Conseil général (Conseil départemen-
tal) pour réduire les politiques de solidarité (dont bénéficie un habitant sur deux) et éloigner 
les citoyens des centres de décision.

Ensemble, nous refusons des politiques d’austérité qui affaiblissent le tissu économique local, 
fragilisent les associations, affaiblissent votre commune et impactent au quotidien votre pou-
voir d’achat.

L’action des élus communistes au Conseil général (Conseil départemental) a montré qu’il 
est possible de résister aux forces de l’argent et d’avancer dans bien des domaines (mieux 
accompagner les enfants et leur famille, donner la parole aux retraités et proposer des 
réponses à la perte d’autonomie, accélérer le haut débit, plus généralement promouvoir la 
solidarité et le vivre ensemble).

Les 22 & 29 mars, il faudra vraiment renouer avec l’espoir et le progrès.

Chaque voix comptera.

Sentiments dévoués,

Comme Dominique WATRIN, Joseph ANCART, ancien conseiller municipal de MONTIGNY-EN-GOHELLE, agent de maîtrise 
retraité de la cokerie, Michel LEFEBVRE, instituteur en retraite de DOURGES, Jean Claude SZRAMA, conseiller municipal d’OI-
GNIES, Jacqueline et Richard WIART, professeurs en retraite, David NOEL, professeur d’histoire, Marie Andrée DA COSTA, 
présidente d’une association de solidarité, Omar DRICI, syndicaliste de la logistique…j’apporte mon soutien à Dorothée FIZAZI, 
Edmond BRUNEEL candidats titulaires et à Jessica KERFI et Richard KEDZORIA candidats suppléants.

NOM……………….........................................………Prénom……......................................................…………Adresse………………………………......................................................................................................…
Mail...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Contact par mail : edmond.bruneel@numericable.fr ou sur facebook L’humain d’abord avec D FIZAZI, E BRUNEEL, J KERFI et R KEDZORIA
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Dominique WATRIN
Sénateur du Pas-de-Calais
Président du groupe communiste 
du Conseil général

Meeting de campagne avec les candidats du bassin minier & Dominique WATRIN
Vendredi 6 mars 2015

18h30
Salle des fêtes d’HÉNIN-BEAUMONT


