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ensemble

dès le 1er tour
Votons !
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Madame, Monsieur,

Pour faire entendre notre voix à l’Assemblée nationale, le scrutin de ce dimanche est déterminant.

Oui, il est urgent d’apporter des réponses concrètes à nos préoccupations, nos souffrances et  
nos attentes. Notre Valenciennois et notre Amandinois doivent obtenir de nouveaux moyens pour leur 
développement. 

Pour l’emploi, pour des conditions de travail et un pouvoir d’achat respectueux de la dignité humaine ; 
pour notre industrie, notre agriculture, pour nos services publics (école, santé, sécurité…), pour nos 
communes, la France doit reprendre la main sur son économie et sortir des politiques d’austérité et de 
précarité imposées par la Commission européenne et les multinationales.

l’argent existe pour mener d’autres politiques, mettre 
en œuvre d’autres choix, mais il faut pour cela que les 
richesses soient mieux réparties. Or le gouvernement 
nous annonce déjà une nouvelle cure d’austérité et 
des décisions prises par ordonnances, sans contrôle 
parlementaire, notamment pour remettre en cause le 
code du travail. il faudra rester mobilisés et résister.

Ce sont les combats que je m’engage à mener avec 
vous et en équipe avec Alain bocquet.

A ses côtés, durant toutes ces années, j’ai appris cela : 
être à l’écoute de tous, toujours disponible et travailler 
avec tout le monde pour un objectif constant : mettre 
l’être humain au cœur de notre action.

Dimanche prochain, nous avons une nouvelle occasion 
de décider de notre présent et de notre avenir.

Soyons unis pour être forts !

ils apportent leur soutien : le PCF (Parti Communiste Français),  ensemble ! (Mouvement pour une alternative 
de gauche, écologiste et solidaire) membres du Front de Gauche ; le Ps ( Parti Socialiste),  

le mrC (Mouvement Républicain et Citoyen) et des maires 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 rousselbocquet.fr

Dimanche 11 juin : 1er tour

ensemble, l'humain d'abord

Alain bocquet

Votre avenir, celui de votre famille et 
de la représentation de notre 20ème 
circonscription sont en question ce 
dimanche. 

c’est au 1er tour que cela se décide. 
Il nous faut ensemble conjurer tous 
les risques. Pour affronter l’austérité 
annoncée et faire entendre avec 
détermination vos exigences d’une 
vie meilleure et plus sûre, il nous 
faudra exercer notre vigilance et 
rester mobilisés. Main dans la main 
nous ferons respecter la dignité 
de tous. Choisissons l’efficacité du 
renouveau et de l’expérience réunis.

Avec Fabien roussel, nous formons 
une équipe solide. Il ne suffit pas 
d’être en marche, encore faut-il 
emprunter le bon chemin ! 
et c’est celui de l’Humain d’abord !

un 1er tour décisif !
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