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Quand la loi de l’argent commande toute la société, oriente notre système économique, pousse à la concurrence et au
productivisme, cela ruine la société, condamne l’homme, sa santé, et l’avenir de la planète.
Pour construire un nouveau modèle de développement économique écologique et social, au service de l’être humain et de nos
ressources naturelles, la Région et l’Etat doivent agir ensemble et rompre avec les politiques d’austérité ! Il faut investir pour rattraper nos retards, répondre aux enjeux climatiques et préparer l’avenir de nos enfants.
Il est temps de rendre possible les jours heureux pour les 6 millions d’habitants du Nord Pas de Calais Picardie. C’est tout l’enjeu de
cette élection et du vote, dès le 1er tour, pour la liste Front de Gauche, celle qui porte les vraies valeurs de la gauche combative,
humaine et écologiste.

1. Un travail et un vrai salaire pour tous
Il est temps d'en finir avec le travail précaire et des revenus qui ne
permettent pas de vivre. Un emploi de qualité avec un vrai salaire,
c’est possible. Pour cela, nous voulons que les richesses produites dans
cette région reviennent ici. Nous ferons le choix d’investir en créant
une banque publique régionale pour soutenir nos communes, les
établissements publics, les associations et les grands projets générateurs de services et d’emplois ; pour être au service des PME, des commerces, des entrepreneurs qui ne délocalisent pas et qui font, avec les salariés, la richesse de notre région.

3. Non à l'austérité!
La liste du Front de Gauche c’est la liste d’une gauche qui
investit, qui s’engage contre les politiques qui creusent les
inégalités, détruisent notre environnement et méprisent l'avis
des citoyens.
Nous voulons remettre l’Humain au centre de la politique, permettre
l’expression des milieux populaires, des salariés, de tous ceux qui
souhaitent le progrès social et sont déçus par les reculs impulsés par
l’Europe libérale et le gouvernement actuel. Nous sommes résolus à faire battre la droite et
l’extrême-droite, à en finir avec les renoncements sociaux-libéraux.
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Nous soutiendrons les projets des villages, la vie associative, l'éducation populaire, l'action
culturelle partout et pour tous: c'est important pour bien vivre ensemble.
Fidèles à notre histoire et à nos engagements, nous relevons le défi pour notre région d’une
politique sociale, écologique et citoyenne !

L’Humain d’Abord ! est la liste citoyenne du Front de
Gauche. Elle réunit des acteurs du mouvement social,
syndical, associatif, écologiste, altermondialiste et
citoyen, des élus et des personnalités. Cette liste est
soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble !
NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination communiste,
République et socialisme, membres du Front de Gauche.

2. Des services publics efficaces et humains
Les services publics, c’est l’accès égal de tous aux mêmes droits, indispensable dans une région
qui concentre autant d’inégalités que la nôtre.

Ils conduisent la liste dans votre département :

Les politiques d’austérité poussent à réduire la dépense publique pour financer les cadeaux aux plus
riches. Les conséquences :

OISE

suppressions de bureaux de postes, de commissariats de police, de gendarmeries, de lits d'hopitaux,
de maternité, de gares et de trains...

Thierry AURY

Professeur de collège

Déshumanisation et fin des accueils sans rendez-vous dans les CAF, CARSAT, CPAM…
Personnel en nombre insuffisant pour traiter les dossiers

PAS-DE-CALAIS

Le Front de Gauche défend les services publics sur tout le territoire régional, dans nos quartiers populaires,
dans nos villes et villages.

Cathy APOURCEAU-POLY
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Nicole TAQUET

Des inégalités de plus en plus criantes

Conseillère régionale,
directrice d’école

AISNE

1 million de
personnes

BENOÎT ROGER

Informaticien dans
l'enseignement agricole

vivent sous le
seuil de pauvreté dans notre
Région Nord
Pas-de-Calais
Picardie

SOMME

Nathalie MARCHAND

adjoint des cadres hospitaliers,
conseillère municipale

4. L’Ecologie populaire en actes
L’Homme et la planète au cœur de tous nos choix
Relever les défis climatiques et écologiques (air, eau et sol), c’est faire des choix en
faveur de tous (sans perte de pouvoir d’achat, sans être pénalisés),
c’est prioriser les transports collectifs et l’aide à l’isolation
thermique des logements.
C’est relocaliser l’activité et investir pour ne pas polluer ! Une
agence de notation régionale favorisera l’activité non-polluante.
C’est développer les énergies alternatives, maintenir une ceinture verte
autour des villes. C’est contrer les fermes industrielles, pour une agriculture à taille humaine, favorisant les circuits courts.
C’est sanctuariser les champs captants en y imposant le « bio » pour
préserver nos ressources en eau. La production ira dans nos
établissement scolaires une « plateforme régionale d’achats ».

et proche de vous !

Nous ferons du Nord Pas-de-Calais Picardie une région chaleureuse, solidaire, accueillante, à notre image.
La fusion des deux régions ne doit pas se traduire par la perte de nos identités et encore
moins par une région absente, trop technocratique et éloignée des habitants. Nous voulons
rapprocher les lieux de décisions des bassins de vie, des acteurs économiques, agricoles et
des communes.
Nous créerons des antennes du Conseil Régional pour être, avec les conseillers régionaux
élus, proche de vous et à votre écoute.

Bertrand PÉRICAUD

Éric BOCQUET

Sénateur-maire du Nord
avec Fabien Roussel

Christiane DUFOUR

Militante pour la défense
des droits de l'homme

René LOGNON

conseiller départemental

Il préside le comité de soutien :

Alain BOCQUET
Député-Maire de St Amand les Eaux

A toutes celles et tous ceux qui,
comme moi, ont la gauche au cœur...
Fondateur du Parti de Gauche avec Jean Luc Melenchon, fondateur du Front de
Gauche, j'ai – à quelques jours d'un scrutin important - pour notre belle et grande
région, pour notre pays décidé, après mûre réflexion, de m'adresser solennellement à vous.

Soyons unis et rassemblés
face à la haine et l’obscurantisme.

Solennellement à vous, toutes et tous, électrices et électeurs, qui ont, comme
moi en 2012, voté François Hollande et contribué à son élection.

Les actes barbares perpétrés dans notre pays exigent une mobilisation de tous à l’échelle internationale pour terrasser la bête
immonde : DAESH.

Aujourd'hui, dans votre diversité, électeurs communistes, socialistes, écologistes,
radicaux, progressistes, acteurs du mouvement social, syndicalistes, militants associatifs, sportifs, culturels, je vous appelle à utiliser – même si vous ne partagez pas
toutes ses opinions - le bulletin de vote FABIEN ROUSSEL, le 6 décembre prochain.
Ainsi, demain, ensemble, nous nous doterons d'élu-e-s utiles pour notre quotidien, d'élu-e-s qui ne transigeront jamais avec la Droite et l'Extrême Droite,
d'élu-e-s qui sauront défendre votre dignité et la dignité
de la Gauche, de toute la Gauche, et ce pour sa réussite et
son avenir.
Je sais pouvoir compter sur vous.
Uni-e-s et rassemblé-e-s dans notre diversité, nous
sommes forts.

Marc DOLEZ

Vu, les candidats - R.C.S. Lille 488 731 589

5. Pour une région solidaire

Conseillère Pôle Emploi,
syndicaliste

Conseillère régionale, Présidente Conseillèr régional
de la Mission Bassin Minier

nous voulons des fonctionaires pour nos écoles, notre sécurité, pour nos hopitaux, nos collectivités locales !
Nous engagerons le bras de fer avec l'Etat pour obtenir notre dû et pour rattraper nos retards !

Les 10 familles les
plus riches de
notre région
détiennent un
patrimoine de
36,65 milliards
d’euros. En hausse
de 22 % par
rapport à 2014.

Véronique BLEUSE

Député du Nord,
Co-fondateur du Front de Gauche

www.lhumaindabord.fr
facebook.com/Roussel2015

La France doit retrouver sa parole et sortir des logiques qui ont
instauré le chaos dans les pays du Moyen Orient. La Paix et les
valeurs humaines ne pourront triompher que dans la construction
d’un monde solidaire, de coopération et de partage, respectant la
souveraineté et les droits de tous les peuples à vivre dignement.
Dans notre pays, mobilisons-nous pour faire vivre dans chaque
commune et en faveur de chacun d’entre nous la Liberté, l’Egalité,
la Fraternité et la Laïcité. Garantissons la sécurité de tous !
Nous ne saluerons jamais assez le rôle de nos services publics, des
forces de sécurité en passant par les personnels de santé, le SAMU,
les Pompiers, la Justice, qui montrent à quel point nous en avons
besoin. Donnons-leur les moyens de remplir leur mission ! C’est une
urgence absolue.
Ne cédons pas à la peur, à la haine, au repli sur soi. Trouvons la force de
nous unir, dans notre diversité et en refusant les amalgames. Ouvrons
pour tous les chemins de la Paix, de l’espoir et de la fraternité.

Debout pour défendre notre dignité !
Avec 6 millions d’habitants, ses travailleurs, sa jeunesse, son littoral, la diversité de ses entreprises et bien d’autres atouts encore, le Nord Pas de Calais
Picardie doit avoir de grandes ambitions.
Volonté de se faire respecter de l’Etat et de l’Europe de la finance. Fini les sacrifices, l’austérité dans les hôpitaux, les écoles, le logement. Fini les fermetures de
services publics, de lignes de train. Fini les entreprises délocalisées et les territoires ruraux abandonnés. Nous sommes fiers
de notre Région et nous la voulons belle,
rebelle et beaucoup plus combative.
Volonté de permettre à chacune et chacun de
vivre dignement. Fini de survivre du RSA, des
allocations, des contrats aidés des stages
bidons. Nous voulons un vrai travail, un vrai
salaire et des pensions correctes pour les
retraités injustement ponctionnés. C’est possible ! Et pour cela il faut rompre avec le
dogme de la réduction des dépenses publiques
et les cures d’austérité imposées par l’Europe
et les derniers gouvernements.
Pour reprendre la main sur les investissements,
pour que les richesses produites dans la région
y reviennent, il faut changer de logique !
L’argent qui coule à flot pour quelques-uns,
doit être au service du développement humain
et de la planète.
Relocalisons les productions, développons
notre industrie, utilisons les circuits courts en
consommant ici ce qui vient de nos usines, de
nos champs et de nos élevages. Investissons
dans la recherche, la lutte contre le réchauffement climatique, la qualité de vie.

Fabien Roussel
conduit la liste « l’Humain d’abord ! » du Front
de Gauche pour les élections régionales.

Il y a tant d’emplois à créer pour répondre à
cette aspiration légitime à vivre dignement, dans cette région très industrielle
ouverte sur le monde.
Notre région a les talents et les atouts nécessaires. Il ne tient qu’à nous de
choisir notre avenir et de donner du sens à notre colère.
Nos propositions, nos valeurs sont celles de la vraie gauche, celle de toujours,
celle qui préfère les valeurs humaines aux valeurs boursières. Dans cette région
travailleuse et ouvrière, qui a tant donné à la nation, nous savons ce que cela
veut dire. Vous êtes déçus et en colère devant la politique du gouvernement
socialiste et les promesses non tenues. Mais vous ne voulez pas pour autant de
la droite et encore moins de l’extrême droite. Alors ne baissez pas les bras !
Donnez de la force à la gauche qui se bat, qui ne renonce pas. L’avenir de notre
région se décidera le 6 décembre dès le 1er tour. Faisons mentir les sondages et
les médias, créons la surprise et reprenons notre destin en main.

Fabien Roussel
www.lhumaindabord.fr
facebook.com/Roussel2015

