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ROMÉO RAGAZZO
CANDIDAT TITULAIRE

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Merci à tous les électeurs de Grande-Synthe, Petite-Synthe, Fort-Mardyck et Mardyck qui nous ont apporté leurs
suffrages, dès le premier tour des élections cantonales.

Même si les résultats du 1er tour nous mettent en tête du ballottage, rien n’est gagné d’avance. En effet, si
8 748 électeurs se sont déplacés dimanche dernier 14693 se sont abstenus ce qui a favorisé le pourcentage
élevé du Front National.

INDIGNONS NOUS !
Le candidat d’extrême droite arrivé en deuxième position ne doit tromper personne. Il n’a aucun projet pour
le Département. D’ailleurs qu’a-t-il fait jusqu’ici pour sa commune, et pour le canton ? Quels sont ses mérites ?
Quelles sont ses solutions pour améliorer votre vie quotidienne ? L’emploi, le logement ou la santé ne sont pas
ses priorités. Sa seule motivation est d’assouvir une haine personnelle qui n’a rien à voir avec les préoccupations
des électeurs.

MOBILISONS NOUS !
Personne ne peut contester l’importance des réalisations et des financements dont a bénéficié notre canton du
Département. Forts de ce bilan mais aussi des convictions humanistes partagées par une majorité de citoyens
sincères nous devons nous mobiliser pour défendre notre ambition pour un Nord plus fort et solidaire mais
aussi pour faire triompher les valeurs républicaines.

RÉSISTONS !
C’est pour ces valeurs que les révolutionnaires de 1 789 ont lutté, c’est pour ces valeurs que tant de résistants
ont sacrifié leur vie lors de la dernière guerre. Ils méritent que l’on poursuive leur combat. Car c’est sur ces valeurs
que l’on peut construire l’avenir de notre jeunesse fait de liberté, égalité, fraternité, en un mot d’humanité.

C’est pourquoi, au-delà des clivages politiques traditionnels nous appelons tous les électeurs de gauche du
1er tour, tous les démocrates ainsi que ceux qui se sont abstenus et qui partagent les valeurs fondamentales de
la démocratie à voter massivement le dimanche 27 mars pour Roméo Ragazzo (titulaire) et Sélima Chabab
(remplaçante) candidats des forces de gauche, des écologistes et de tous les démocrates.

Avec le Front de gauche, les alternatifs, les écologistes, le MRC, le PRG et tous les républicains attachés aux valeurs
humaines fondamentales.

GRANDE-SYNTHE
CANTON DE «

Appel à tous les Républicains et démocrates

Attention : dimanche 27 mars changement d’heure.

ROMÉO RAGAZZO

CE DIMANCHE 27 MARS 2011
Votez et faites voter



Roméo Ragazzo et Sélima Chabab

Ils appellent à voter pour
Élections cantonales 20-27mars2011

UN NORD 
FORT 
ET SOLIDAIRE

Ayant travaillé de nombreuses années avec Roméo
Ragazzo, je le connais très bien. C’est pourquoi j’in-
vite tous les habitants du canton à voter en toute
confiance pour sa candidature. C’est votre conseiller
général efficace, juste et à l’écoute de tous.

Pierre Mauroy
ancien premier ministre

Philippe Paresys
Président du comité de soutien,
ancien conseiller général

Je travaille quotidiennement avec Roméo Ragazzo et
Sélima Chabab au service des Grand-synthois et les
Grand-synthoises. Ensemble nous sommes plus
forts. Il faut poursuivre en ce sens. Nous avons
besoin de tout le monde. Aucune voix ne doit man-
quer ! Je compte sur vous.

Damien Careme
maire de Grande-Synthe, 
conseiller régional

Nous serons toujours aux côtés de Roméo Ragazzo
pour défendre les valeurs de la République et nos
idéaux.

Jacques Willem
Pour le PRG

Roméo Ragazzo doit être notre porte étendard pour
notre gauche rassemblée.

Jean-Claude Moret
Pour les Alternatifs 

Tout mon soutien à Roméo Ragazzo et Sélima Chabab pour ce combat républi-
cain essentiel. Aucune voix des démocrates, des hommes et des femmes de pro-
grès ne doit manquer dimanche.

Christian Hutin
Député

Nous avons la chance d’avoir un conseiller général courageux, travailleur qui
défend le canton et porte ses projets. Je peux en témoigner au Conseil général.
C’est pourquoi je le soutiens sans réserve et j’appelle tous les Petit-synthois
concernés, comme le fait Michel Delebarre, député maire, à voter et faire voter
pour Roméo Ragazzo et Sélima Chabab.

Marie Fabre
maire adjointe de Petite-Synthe,
conseillère générale

Le 2e tour des Elections Cantonales aura lieu le dimanche 27 mars. J’apporte mon
total et amical soutien à Roméo Ragazzo pour sa réélection au Conseil Général
du Nord. Vous appréciez déjà ses qualités personnelles comme Maire de Fort-
Mardyck. C’est un homme expérimenté avec qui je partage les mêmes valeurs
de justice sociale et de solidarité. Je suis sûr de sa volonté de s’engager totalement
pour continuer à défendre les projets d’avenir de votre Ville et de votre
Département. Je compte sur chacun et chacune d’entre vous pour voter Roméo
Ragazzo le 27 mars.

Michel Delebarre
Député-maire de Dunkerque

Pour le second tour des élections cantonales, je renouvelle tout mon soutien à la
candidature de Roméo  Ragazzo et de sa remplaçante, Sélima Chabab, candidats
sur le canton de Grande-Synthe. Tous deux portent des valeurs de solidarité et de
développement qui font la force de notre action sur le territoire.

Dany Wallyn
Pour le Front de gauche

« L’humain d’abord », un slogan plus que jamais bien
porté par Roméo Ragazzo au second tour de ces
cantonales. Un porte étendard pour une gauche ras-
semblée contre la menace d’un Front National.

Gérard Blanchard
maire délégué de Mardyck

Roméo Ragazzo est un élu précieux pour Mardyck.

Candidats de rassemblement des forces 
de gauche, des écologistes, et de tous les démocrates

GRANDE-SYNTHE
CANTON DE «

Au sud de la Méditerranée, des gens meurent pour pouvoir voter. Nous avons ce
privilège, ne le renions pas. L’urgence écologique et sociale est là. Voter pour
Roméo Ragazzo dimanche prochain, c’est ne pas baisser les bras et donner tout
son sens à la démocratie.

Louardi Boughedada
Pour les écologistes 

Le rassemblement de la gauche est aujourd’hui indispensable, c’est une obligation
républicaine et sociale. Roméo Ragazzo en est le porte parole et il doit rester le
conseiller Général du canton de Grande-Synthe. Pas une voix ne doit manquer.

Claude Nicolet
Pour le MRC


