
Notre avenir se joue dimanche

Debout pour notre canton
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

DES 22 ET 29 MARS 2015 
CANTON DE THOUROTTE

avec le soutien des maires :
Yann GUIGUaND, maire d’Amy
Michel lESUEUr, maire de Bailly
François PlEvEl, maire de Beaulieu-les-Fontaines
hubert aKErMaNN, maire de Candor
Jean-Paul KNaUSS, maire de Cannectancourt
Jean-Yves BoNNarD, maire de Chiry Ourscamp
annie GENErMoNT, maire de Chevincourt
Guy GrIMal, maire de Crapeaumesnil
Michel lEroY, maire de Cuy
Jean-Pierre lEoNarD, maire de Dives
Bernard MoNNIEr, maire d’Ecuvilly
Claude FoUrNIEr, maire de Fresnières
Jean-François SENGElIN, maire de Gury
Jean-Pierre DaMIEN, maire de Le Plessis-Brion

Daniel BEUrDElEY, maire de Longueil Annel
Dominique PaSToT, maire de Machemont
Gauthier NaNCEllE, maire de Margny-aux-Cerises
Michel FlaMaNT, maire de Mélicocq
remy CUEllE, maire de Montmacq
Christian ToUllIC, maire de Pimprez
Patrick PEYr, maire de Plessis-de-Roye
William PErroN, maire de Roye-sur-Matz
Jean-Guy lEToFFE, maire de Ribécourt-Dreslincourt
Christian havEZ, maire de Saint-Léger-aux-Bois
François GoMEZ, maire de Thiescourt
Patrice Carvalho, maire de Thourotte
Jean-luc laSChaMP, maire de Vandelicourt

Nos communes, qui forment le canton de Thourotte-Lassigny, ont besoin de conseillers 
départementaux qui ont fait leurs preuves comme élus et sur lesquels nous pouvons compter.

Les adversaires d’extrême-droite ne connaissent rien de notre territoire
et n’obéissent qu’à des calculs de politique nationale.

L’avenir de notre canton dépend de notre choix.
Nous n’avons pas le droit de nous tromper.

hélène BalIToUT et Sébastien NaNCEl
sont les seuls, dimanche prochain,

à nous offrir la garantie de cet engagement.

  Hélène

Balitout
Conseillère générale sortante

Sébastien

Nancel
Maire de LagnyBalitoutBalitout

  Patrice Carvalho
Député-Maire de Thourotte,

Président de la CC2V

    Lucie Janiak
       Maire-adjointe de Candor

Remplaçant : Remplaçante :

Thierry Frau, candidat de la majorité départementale, appelle à voter pour les 
candidats républicains afi n de faire barrage à l’extrême-droite.



Appel à la
mobilisation

Je souhaite m’adresser à vous à la veille du 
second tour de l’élection départementale du 
canton de Thourotte-Lassigny.

Du résultat de ce scrutin dépend l’avenir de notre 
territoire.

Voilà des années que j’y travaille, avec des élus de 
toutes tendances, grâce à la confiance que vous 
m’avez témoignée.

Nous sommes parvenus à créer des équipements 
et des services, qui nous sont enviés, à rendre cet 
espace attractif et à permettre son développement.

Pouvons-nous envisager, un seul instant, que tous 
ces efforts soient compromis ?

C’est pourtant le risque, qui nous menace si, 
dimanche prochain, sont élus les candidats de 
l’extrême-droite arrivés en tête du 1er tour devant 
Hélène Balitout et Sébastien Nancel.

Ces candidats-là ne connaissent rien à notre 
canton, ni à nos préoccupations, ni à nos projets.

Je comprends parfaitement que nos concitoyens 
aient envie de manifester leur mécontentement à 
l’égard du gouvernement et des forces politiques 
qui se succèdent au pouvoir sans changement 
pour eux.

C’est ce que je m’efforce en permanence de relayer 
à l’Assemblée nationale, encore récemment 
lorsqu’il s’est agi de s’opposer aux 11 milliards 
d’€ d’économies programmées sur le dos des 
communes et des départements.

Je comprends aussi que pour les mêmes raisons, 
beaucoup ait préféré s’abstenir. Mais il y a des 
moments où se taire revient à consentir au pire.

Ne nous tirons pas une balle dans le pied, en 
élisant ou en contribuant à faire élire des individus 
qui n’ont aucune proposition pour notre canton, 
surfent sur le désarroi sans offrir de perspective et 
mettraient en cause ce que nous nous efforçons de 
construire ici.

J’en appelle donc à tous les républicains par-delà 
leurs différences.

Ne compromettons pas l’avenir de notre canton et 
donnons-nous des élus, qui ont fait leur preuve, 
proches de vous, porteurs de projets concrets. 

Dimanche prochain,
Hélène Balitout et Sébastien Nancel seront 

les candidats du rassemblement des 
républicains pour notre canton.

Il y a des rendez-vous que l’on ne peut pas manquer.

Madame, Monsieur,
Mes chers concitoyens,

Patrice Carvalho
Député-maire de Thourotte
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