
Région Nord Pas de Calais Picardie

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Elections régionales 6 et 13 décembre 2015

Avec 6 millions d’habitants, soit 9,4%
de la population française, le Nord-Pas
de Calais-Picardie devient la 3ème ré-
gion de France. Les communistes ont
rejeté cette réforme territoriale condui-
sant à des régions aussi grandes que certains pays d’Europe. Quels moyens aurons-nous
pour répondre aux besoins des habitants ? Comment sont utilisées les richesses produites
ici ? Comment rattraper les retards accumulés en matière d’emploi, de santé, d’éduca-
tion, de services publics, de transports ? Cette réforme conduit surtout à mettre les
grandes régions françaises en concurrence entre elles et avec les grandes régions euro-
péennes. C’est un mauvais coup pour notre population, les travailleurs à qui il sera de-

mandé, encore une fois, d’être « compétitifs » et de faire des économies. Nous nous battrons
pour rendre leur dignité aux habitants du Nord Pas de Calais et de la Picardie.
C’est dans ce nouveau territoire que ce dérouleront les élections régionales en décembre
2015.
Nous abordons cette échéance avec ambition.
Les cinq secrétaires fédéraux des 5 départements travaillent ensemble depuis longtemps. Un
état d’esprit fraternel nous réunit depuis plusieurs mois pour réfléchir à la situation politique
et pour préparer cette échéance.
Nous avons décidé de parler d’une seule voix et d’être unis face aux politiques libérales, dé-
vastatrices pour le bien-être de la population.
C’est dans cet esprit que nous appelons l’ensemble des communistes des 5 départements à tra-
vailler et à tendre la main à toutes celles et ceux que nous côtoyons, avec qui nous menons des
combats, pour les rassembler avec l’ambition de remettre l’économie au service du développe-
ment humain.
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Unis et soudés
Nous sommes une force !

Thierry Aury
Secrétaire départemental Oise

Benoît Roger 
Secrétaire départemental Aisne

Joël Carliez
Secrétaire départemental Somme

Hervé Poly
Secrétaire départemental Pas de Calais

Fabien Roussel
Secrétaire départemental Nord

Aisne - Nord - Oise - Pas de Calais - Somme



La réforme territoriale a réduit le nombre
de régions de 22 à 13 pour la France mé-
tropolitaine. (27 à 18 avec les DOM).

La nouvelle région c'est... 

l près de 6 millions d'habitants, ce qui
en fait la 3ème région la plus peuplée de
France (9,4 % de la population métropoli-
taine).

l 5 départements
le Nord (environ 2.600.000 habitants), le
Pas-de-Calais (environ 1.500.000 habi-
tants),l'Oise (environ 800.000 habitants),
l'Aisne (environ 500.000 habitants) et la
Somme (environ 500.000 habitants).

l la région la plus "jeune" de France
avec 33,1% de la population qui a moins
de 25 ans, contre 30.5% au niveau natio-
nal. 

Des atouts incontestables  

l Un PIB de 150 000 millions d’euros
soit 7.5% de la  richesse nationale 

l Un secteur industriel important, malgré
les reculs ( 1ère région pour l’automobile,
la sidérurgie...)
l Un très fort potentiel agricole

l Un taux de création d’entreprises supé-
rieur à la moyenne nationale (34.171
créations d’entreprises en 2013) ce qui en
fait une région dynamique, grâce notam-
ment à la proximité de grandes villes euro-
péennes ; la grande région se situe en plein
centre de la mégalopole européenne

l le 4ème pôle étudiant de France avec
208.021 étudiants recensés 

Des retards et des inégalités
insupportables 

l solde migratoire négatif

l taux de chômage le plus élevé : 12.5%
de la population, contre 10% au niveau
national ; et 15% chez les jeunes de moins
de 25 ans 

l taux de pauvreté est le plus haut :
18.4% contre 14.3% au niveau national.
La richesse par habitant est la plus faible
de toutes les régions métropolitaines

l dernière région au classement de l'Indi-
cateur de Santé Sociale. L'espérance de
vie y est la moins bonne : en moyenne 3
ans de moins lorsqu'on est un homme et 1
an de moins lorsqu'on est une femme
qu'ailleurs en France.

Le Nord Pas de Calais Picardie
en chiffres

Le tour de France des ré-
gions de Pierre Laurent est
passé par l’Aisne où le secré-
taire national du PCF a ren-
contré les syndicalistes



170 Conseillers régionaux sont à élire

Nombre de candidats par département
17 Aisne 
25 Oise    
76 Nord   
44 Pas de Calais 
18 Somme 

Scrutin de liste régionale avec répartition des candidats dans des sections départementales.

m La liste arrivée en tête (1er ou 2e tour) a droit à une prime de 25% des sièges, les autres sièges
sont partagés à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant fait plus de
5% des exprimés (y compris la liste majoritaire).

m Seules les listes ayant atteint 10% des exprimés peuvent participer au 2e tour.

m Les listes ayant atteint 5% des exprimés peuvent fusionner avec des listes étant en capacité de
participer au 2e tour.

m Les sièges obtenus par une liste sont répartis dans des sections départementales au prorata des
voix recueillies dans chacun des départements.

m Il y a une tête de liste régionale et les sections départementales. Elles sont composées à parité par
une alternance de femmes et d’hommes. Il y a donc un seul bulletin de vote avec 170 candidats ré-
partis en 5 sections départementales distinctes.

Le mode de scrutin

« …Nous voulons faire entrer dans le pouvoir régional les exigences populaires de so-
lidarité et d'égalité, faire des élections régionales un moment du rassemblement de
toutes celles et ceux qui veulent des politiques de gauche alternatives à l'austérité, à
l'offensive sécuritaire et liberticide actuelle. 

Nous voulons construire pour cela des dynamiques politiques et citoyennes jusqu'aux
urnes qui mettent en échec la droite et l'extrême droite et ouvrent la possibilité de po-
litiques publiques de gauche offensives…. »

« ….Aujourd'hui, il s'agit de permettre de nouvelles avancées en combattant les lo-
giques de compétitivité et leurs effets ravageurs pour les politiques publiques locales.
Il s'agit encore de s'attaquer au coût du capital, de mobiliser de nouveaux moyens fi-
nanciers au service d'objectifs d'emploi, de formation, de promotion de tous les ser-
vices publics….. »

La résolution du Conseil National Extraits

du 10 juin 2015



Le rapport des forces à 
l’issue du scrutin des départementales

Evolution des rapports de force
électoraux depuis 2010

Bon nombre de commentateurs utilisent ces résultats pour accréditer l’idée fausse que
la «gauche» unie dès le 1er tour peut battre la droite «unie». Or, nous savons qu’en po-
litique et en matière électorale, un + un ne font pas deux. En cas de liste commune
entre le PC et le PS bon nombre de nos électeurs ne se déplaceront pas, trop déçus,
voire en colère contre la politique de ce gouvernement. 
Un tel cas de figure risque d’augmenter le nombre d’abstentionnistes déjà très élevé.
Mais surtout, cela priverait nos concitoyens d’un débat politique que nous souhaitons
mener avec eux pour montrer qu’une autre politique est possible dans cette région, ré-
pondant à leurs attentes !

 
 
 
 
Evolution des rapports de force électoraux depuis 2010 
 

 

Régionales
2010

Présidentielles
2012

Européennes
2014

Départementa
les

2015
FN 17,51 23,85 36,24 37,5
UMP UDI 23,89 24,09 26,8 28,71
PS PRG MRC 28,36 27,9 11,2 20
PCF FDG 11,03 11,62 6,7 11,5
EELV 10,22 1,47 6,6
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Le rapport des forces


