
RASSEMBLÉS, UNIS et SOLIDAIRES !
Elections Législatives - 16ème circonscription du Nord - 18 Juin 2017
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Nous remercions chaleureusement les 7343
électeurs qui nous ont fait confiance au premier
tour des élections législatives nous permettant
d’être qualifiés pour affronter l’extrême droite le
dimanche 18 juin 2017.

Nous regrettons néanmoins la faible participation
à cette élection qui va décider des députés qui
auront la responsabilité de voter les lois qui
bâtiront la France de demain.

Nous comprenons la colère que chacun ressent
devant les nombreux engagements non tenus des
gouvernements précédents, renoncements qui ont

conduit beaucoup d’entre vous à s’abstenir ou
parfois même à voter pour le Front National.

Dimanche prochain, le choix que vous allez faire
sera d’une importance capitale :

• Ou laisser le Douaisis être représenté par un
mouvement politique fondé sur la haine de
l’autre,

• Ou élire un député proche de vous, à votre
écoute et utile au quotidien. 

Nous sommes persuadés que la population de
notre circonscription aura à cœur de relever le défi
et qu’avec son soutien, elle nous mettra en
situation de pouvoir combattre inlassablement,
toutes les mesures contraires à ses intérêts.  

Nous vous appelons, dans la richesse de votre
diversité, pour rendre à notre population honneur
et dignité, avec les nombreux élus de la
République, repris au verso, à

faire barrage à la candidate 
de l’extrême droite 
en utilisant le bulletin

Alain BRUNEEL 
et 

Jacques MICHON



Ils appellent à faire barrage au Front National
Le dimanche 18 juin 2017 aura lieu le second tour des élections législatives. Dans
notre 16ème circonscription, nous nous devons de faire face ensemble au danger de
l'extrême droite. C'est pourquoi, nous  vous appelons à voter et faire voter pour les
candidats qualifiés pour le second tour face au Front National : 

Alain BRUNEELet Jacques MICHON
candidats de rassemblement

LU dans la PRESSE (EXTRAITS)

Jean-Jacques
CANDELIER

Député

Marc
DOLEZ
Député

Charles 
BEAUCHAMP
Conseiller

Départemental

Maryline
LUCAS

Conseillère
Départementale

Christian
POIRET

Président de la
Communauté 

d'Agglomération
du Douaisis

Chantal RYBAK
REM 

"J'appelle à faire barrage au
FN et à voter pour Alain
BRUNEEL, un élu de terrain
sérieux,  qui connaît bien ses
dossiers".

Frédéric DELANNOY  
PS "

… Pour le deuxième tour,
fidèle à ma ligne de conduite,
j'appelle à faire barrage au
FN".

Philippe BERNARD      
EE-LV    

"… Je vais soutenir, A.
BRUNEEL pour faire barrage
au FN qui porte des valeurs
inverses à celles des verts ".

Roger MARIE       
LO  

"… Je ne participe à aucun
front républicain ni comité de
soutien à sa candidature. Ce-
pendant, par solidarité avec
les électeurs communistes…
Je voterai et appellerai à
voter pour A. BRUNEEL.

Nacéra SOLTANI     
LR-UDI 

"… je voterai A. BRUNEEL.
Je refuse que notre circons-
cription soit représentée par
les valeurs du FN. Il défendra
la scolarité de l'enfant
handicapé et l'emploi. Tous
derrière Alain.

Jean-Jacques
PEYRAUD 
Conseiller
Régional

Jean-Paul
FONTAINE  
Conseiller
Régional

Frédéric 
CHEREAU
Maire 
de Douai

Julien
QUENNESSON

Maire
de Somain

Nadine
MORTELETTE  
Maire d'Anhiers

Christophe
DUMONT
Maire 

de Sin-le-Noble

Arlette
DUPILET 

Maire de Fenain

Paulette 
GAUTHIEZ  
Maire 

de Masny

Jean-Michel
SZATNY 
Maire 

de Dechy

Annie GOUPIL 
Maire de 

Flines les Râches

Georges CINO
Maire 

d'Ecaillon

Yazid LEHINGUE 
Avocat 


