
ENSEMBLE,  

SOUTENONS une équipe vraiment à GAUCHE 

POUR NOTRE CANTON DE BULLY - les  - MINES 

Les candidats 
anti-austérité ! 

Depuis maintenant deux ans et demi, la politique 
menée par François Hollande , au nom de l’austérité et 
de la réduction de la dépense publique imposée par 
Bruxelles,  entraîne notre pays dans une impasse. 
Cette politique affaiblit la France. Elle frappe durement 
une majorité de Français et désespère celles et ceux 
qui croyaient au changement.  
 
Au nom de l’austérité, le gouvernement Hollande-
Valls, a renoncé à mettre en place une politique de 
gauche pour laquelle il a pourtant été élu : il renonce à 
mettre au pas la finance, à partager les richesses qui, 
pourtant,  existent dans notre pays : pour preuve les 
grands groupes du CAC 40 ont versé plus de 56 
milliards d’euros à leurs actionnaires en 2014, soit plus 
30% par rapport à 2013. Il renonce à augmenter les 
salaires, les retraites, les prestations sociales . 
 
Il se soumet aux directives du MEDEF. Il casse l’emploi, 
le service public, les acquis sociaux, accorde des 
exonérations fiscales exorbitantes pour les grandes 
entreprises et sans aucun contrôle… Quel gâchis !  Et 
tout cela , au nom de la gauche ! 

Pour les collectivités locales, au nom de la réduction 
des déficits publics, les dotations de l’Etat vont baisser 
de 28 milliards d’euros cumulés pour la période 2014-
2017 . Cette nouvelle marche forcée à l’austérité, en 
compensation de 40 milliards d’euros distribués sans 
contreparties aux entreprises, n’est pas tenable sur la 
durée pour les communes et les départements qui 
vont devoir réduire les services à la population et leurs 
investissements. La baisse de l’investissement public 
est également suicidaire pour le tissu économique 
local. En 2014, 8 000 emplois ont été détruits dans les 
entreprises de Travaux Publics qui ont enregistré 30% 
de commandes en moins et le pire est à venir  d’ici 
2017 ! 

L’austérité pour toujours les mêmes, ça suffit ! 
Nous ne nous résignons pas ! Nous voulons un 
nouvel élan progressiste pour notre Département . 

 Pas de progrès 
dans notre canton  

sans s’attaquer  
au libéralisme ! 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015 

 

UNE EQUIPE,  
de femmes et d’ hommes engagés au quotidien. 

Choisissez une gauche combative,  audacieuse, 
démocratique qui ne renonce pas , qui donne la 

priorité à « L’humain d’abord » 



 

 NOUS, CANDIDATS, NOUS NOUS ENGAGEONS A : 
  favoriser l'accès à l'emploi, 
  penser à nos anciens pour un accueil, un accompagnement respectueux, 
  agir pour le bien-être de nos collégiens  grâce à des aides financières et pour les plus fragilisés : un accompagnement médical et 

psychologique adapté, 
  maintenir voire développer les centres de santé de proximité, 
  veiller au développement des transports publics accessibles pour tous, 
  être vigilants à entretenir nos routes départementales,  
  favoriser l'accès à la culture même dans les lieux les plus isolés de notre département, 
  agir pour la préservation et  la valorisation de notre patrimoine départemental, 
  préserver l'environnement  et sauvegarder nos espaces naturels, 
  rester honnêtes, sincères et intransigeants face aux intérêts financiers qui tuent l'emploi, développent la misère et oublient le 

principal: le droit de chaque être humain à vivre dignement.  

NOUS CONTACTER 
cantondebully@gmail.com 
facebook.com/cantondebully 

 
 

Le canton de BULLY-LES-MINES : les 12 communes  
Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Bouvigny-Boyeffles, 
Bully-les-Mines, Carency, Gouy-Servins, Mazingarbe, Sains-en-

Gohelle, Servins, Souchez, Villers-au-Bois.  

POUR LA POPULATION DU PAS-DE CALAIS 

POUR NOTRE CANTON DE BULLY - les  - MINES 

 Maryse ROGER-COUPIN, 
 Maire d’Angres  
Maire d’Angres depuis 1992, je connais 
bien les problèmes que rencontrent les 
habitants au quotidien, des problèmes 
qui ne font que s’accentuer au fil des 
années. Je suis en désaccord avec la 
politique menée par le gouvernement 
Hollande-Valls qui se réclame pourtant 

de la Gauche, mais qui continue à enrichir une poignée de 
privilégiés au détriment de la grande majorité des 
Français qui, elle, s’appauvrit. Ce gouvernement étrangle 
financièrement les collectivités locales. Il devrait au 
contraire leur donner plus de moyens pour leur permettre 
de remplir leurs missions de proximité auprès de la 
population. Un habitant sur deux bénéficie, directement 
ou indirectement, des politiques de solidarité du Conseil 
Départemental. C’est important ! Aussi faut-il, au sein de 
l’Assemblée Départementale, des élus qui s’opposent 
résolument à la politique d’austérité qui nous est 
imposée. C’est tout le sens de ma candidature : défendre 
vos intérêts ! 

Maurice VISEUX, 
Maire de Bouvigny-Boyeffles  
Elu depuis 1983 avec Marcel Lherbier, 
j’ai succédé à Louis Lamotte au poste 
de maire en 1997. Comme mes deux 
prédécesseurs, je suis un élu attaché à 
mon village et j’ai toujours souhaité 
être dans la proximité, à votre écoute 
et celles et ceux qui me connaissent le 

savent. Je ne supporte pas l’idée que l’on puisse remettre 
en cause l’existence des communes et des départements 
voulu par la droite et le parti socialiste. C’est une attaque 
sans précédent contre la démocratie et contre le droit 
d’intervention des citoyens. Je ne partage pas la passivité, 
le manque de combattivité des élus socialistes qui dirigent 
l’ensemble des exécutifs et qui contribuent à appliquer 
une politique qui ne correspond pas à ce qu’une majorité 
d’entre-nous a souhaité. Les valeurs humaines ont 
toujours été ma priorité et je continuerai toujours à 
défendre les habitants du Département pour qu’ils 
soient respectés. 
 

Aline DUCLERMORTIER, 
Conseillère municipale à Aix-Noulette  
Depuis de nombreuses années, j’aime à 
refaire le Monde avec mes amis et 
connaissances. Je me suis investie dans 
l’insertion professionnelle en 
accompagnant des personnes en 
difficulté. C’est ce qui me conforte 

aujourd’hui à défendre l’humain d’abord. La population 
des villes et villages de notre canton est confronté à des 
dépenses qui ne cessent d’augmenter, alors que les 
salaires stagnent ou baissent. Tout est pensé, dans ce 
monde, par le pouvoir concentré dans les mains de 
multinationales qui sacrifient notre planète et menacent 
l’humanité. En tant que citoyenne, il me semble opportun 
de reprendre les choses en main, et d’adopter une 
politique en adéquation avec les valeurs humaines. 
J’invite d’ailleurs, chaque citoyen à nous rejoindre pour 
être force de propositions constructives. 

Luc MELIN,  
Enseignant - Mazingarbe  
 

Pourquoi ma candidature? C'est la 

première fois que je me porte candidat 

à une élection. Ce qui m'a décidé c'est 

l'action. Je n'ai aucune ambition de 

carrière politique personnelle. Mon 

investissement se veut sincère et sans ambiguïté pour le 

Département. Enseignant je crois aux valeurs de la 

République. Je veux  apporter ma contribution  aux 

objectifs que nous nous sommes fixés et  ne pas décevoir 

les personnes qui ont cru en nous. J'ai tellement voté et 

j'ai tellement été déçu,  spectateur de promesses 

électorales non tenues ! Je viens du peuple et si nous 

sommes élus, je ne l’oublierai pas contrairement à 

beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui  vous 

déçoivent en tournant le dos à leurs promesses. 
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