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HUMAiN

Membre du

D’ABORD

POUR
RASSEMBLEMENT CITOYEN
ÉCOLOGISTE
UNE GAUCHE COMBATIVE ET
Madame, Monsieur,
L’élection du 6 décembre va vous permettre d’affirmer haut et
fort vos choix politiques pour demain dans notre région Nord
Pas-de-Calais Picardie.
Notre région se caractérise par son économie innovante, ses universités et ses centres de recherche. Du ferroviaire à la sidérurgie et à
l’automobile, de l’agroalimentaire à l’industrie numérique, nous
disposons d’industries diversifiées qu’il faut développer. Face aux
enjeux climatiques, nous avons tant à investir pour préserver notre
planète et nos ressources naturelles. Notre population est l’une des
plus jeunes de France. Ce sont des atouts pour l’avenir.
La vie au rabais, les conditions de travail difficiles, il faut en finir !
Nous avons entendu partout les mêmes attentes liées à l’emploi et aux
salaires, à l’insuffisance des revenus des familles, à l’avenir de nos
enfants et à la qualité de vie des personnes retraitées.
Dans toutes nos communes, la même colère gronde contre l’austérité et les sacrifices, le creusement des inégalités et les promesses
non tenues.
Appuyons-nous alors, sur les valeurs héritées des générations qui
nous ont précédés : l’attachement au travail, les solidarités dans la
vie et dans l’entreprise, le respect de la dignité de chacun. Ces
valeurs nous appellent à nous rassembler très largement pour
rompre la spirale de l’échec où nous entraînent les choix décidés à
Paris et Bruxelles, sous la tutelle de la « Haute finance ».
Dans notre région, l’une des plus riches de France - 150 milliards
d’euros de richesse créée chaque année - la pauvreté n’est donc
pas une fatalité ! L’argent existe pour répondre aux besoins.
Le 6 décembre, le vote de « l’Humain d’Abord ! » permettra de
donner un vrai sens à nos colères et à nos espérances.
Au premier tour, votre voix va compter et il va falloir compter sur
elle. Avec la fierté de notre Région au cœur, créons la surprise.

nité !
Debout pour défendre notre dig

Fabien Roussel

L’Humain d’Abord ! est une liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et
écologiste dans notre région soutenue par le Parti
Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche
Unitaire, la Coordination communiste, République et
socialisme, membres du Front de Gauche.

SOUTENU PAR :

www.lhumaindabord.fr

facebook.com/Roussel2015

Pour une région combative,
écologique et solidaire avec :
1.

Ils conduisent la liste
dans votre département

Un travail et un vrai salaire pour tous
Pour 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 !
Nous voulons que les richesses produites dans notre région reviennent ici
pour y être investies.

Cathy Conseillère régionale,
APOURCEAU-POLY Présidente de la
Pas-de-Calais Mission Bassin Minier

Nous créerons une banque publique d'investissement pour développer
l'économie régionale, les PME sous réserve de critères sociaux et environnementaux. Nous soutiendrons les projets des collectivités.

2.

Thierry AURY Professeur
Oise de collège

Des services publics efficaces et humains
Entièrement tournés vers les habitants, plus de services publics, c’est :
Des transports efficaces, modernes qui ne délaissent personne ni aucun
territoire, à des tarifs accessibles (gratuité pour les scolaires).

Benoît ROGER Informaticien dans
Aisne l’enseignement agricole

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

Un système de santé qui fait le choix de la prévention, des hôpitaux de
proximité, de l'accueil des personnes âgées, des personnes handicapées...
L'accessibilité pour tous au logement, à l'énergie, à l'éducation, à la
protection sociale.

3.

Un nouveau modèle écologique et social
Pour le bien-être des habitants et l'avenir de nos territoires, nous voulons
favoriser la sobriété énergétique et la lutte contre les gaz à effet de serre.
Pour cela, nous favoriserons l'innovation dans les secteurs de l'énergie, du
transport et du logement. Nous veillerons à une gestion écologique et
sociale de l'eau, de l'énergie et des déchets.

4.

Nord régionale

Une vraie alternative à gauche
Voter l’Humain d’Abord !, c’est voter pour défendre les vraies
valeurs d'une gauche combative, humaine, qui refuse les injustices
et combat les inégalités.
Cette liste est celle de la vraie gauche, celle qui a toujours répondu
présent dans les grands rendez-vous de notre pays et qui a su se
rassembler pour obtenir des avancées et des acquis sociaux qui
comptent encore aujourd'hui, en se mettant toujours au service de
l'Homme et de son bonheur.

Le nombre et le rôle de vos élus régionaux se jouent dès le premier tour.
Voter l’Humain d’Abord ! dès le 6 décembre c’est un signal clair pour
dire qu’il est encore possible d’agir à gauche, sans se résigner.

Nathalie Conseillère

MARCHAND départementale
Somme

Ils soutiennent
l’Humain d’Abord !
La fortune cumulée de 85
multimilliardaires équivaut à
celle de la moitié la plus
pauvre de l’Humanité, soit
3 milliards d’êtres humains !

Des élus plus proches de vous
Votre avis doit être pris en compte. Il faut renforcer les liens entre les
élus de la région et les habitants afin de rendre notre région plus
citoyenne. Nous favoriserons le débat public sur la politique régionale. La
démocratie participative et la vie associative doivent en être les axes
essentiels.

5.

Nicole En binôme avec Fabien Roussel,

TAQUET Directrice d’école, conseillère

Dans notre grande Région, un
habitant sur six « survit » dans
la pauvreté. C’est insupportable
et cela ne peut plus durer !
Le monde marche sur la tête, l’argent existe pour le
remettre sur pieds ! Il faut le répartir autrement. C’est une
question de volonté et de détermination. Plus nous serons
nombreux à nous rassembler avec la liste « l’Humain
d’Abord ! », mieux cela ira pour tous, croyez-moi !

Alain
BOCQUET

Député du Nord, ancien Président du Groupe
Communiste et Républicain à l’Assemblée
nationale, Président du Comité de soutien

La liste "l’Humain d’Abord !"
est la seule liste qui peut se
prévaloir du Front de Gauche.
Refusons les postures
politiciennes, ayons de
l'audace. L'audace c'est, par
exemple, considérer qu'il faut
un vrai travail pour tous avec
un vrai salaire. C'est audacieux
et réaliste, compte tenu de la richesse de cette région.

Marc DOLEZ

Député du Nord,
Co-fondateur du Front de Gauche

