
Chers habitants de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais,

Nous avons depuis 5 ans une députée « vue à la télé » : 
Marine Le Pen. Mais concrètement, qu’a-t-elle fait pour vous 
pendant ce mandat ? RIEN.
 
Sur le terrain de nos différentes villes, elle a été la grande absente.
À l’Assemblée Nationale, elle a fait partie des députés les moins 
actifs du pays. Elle n’a rien empêché de la politique anti-sociale 
d’Emmanuel Macron. Elle n’a rien apporté de concret à la 
législation. Elle a donc servi à rien.

Notre territoire mérite mieux qu’une députée fantôme.
Il nous faut une députée pour de vrai !
Une députée qui soit utile aux habitants, aux élus, aux associations.
Une députée qui travaille en partenariat avec eux aux principaux 
dossiers locaux : le pouvoir d’achat, la rénovation des cités minières, 
le projet de RER Lille - Carvin – Hénin, la protection de notre 
environnement des diverses pollutions, et donc de votre santé.

C’est pourquoi, avec le soutien de tous les partis de gauche 
et écologistes, de 11 maires de la circonscription sur 14 et de 
beaucoup d’habitants, nous avons l’honneur, Cécile Yosbergue 
et moi, de nous présenter aux élections législatives.

Nous sommes toutes les deux nées sur ce territoire, nous y avons 
grandi, et avons choisi d’y rester car nous l’aimons et voulons nous 
battre pour lui. 

À titre personnel, je suis engagée depuis plus de 10 ans en 
politique, et élue depuis 2014 dans l’opposition à Hénin-Beaumont. 
Je connais malheureusement la pression, les menaces, les injures 
et les fausses informations que l’extrême droite fait circuler à mon 
sujet. L’adversité ne m’a jamais empêchée de rester fidèle à 
mes convictions ni de poursuivre mes combats écologistes et 
solidaires.

Demain, nous aurons besoin de députés qui ne se laissent pas 
abattre et qui mènent les batailles jusqu’au bout, avec courage et 
détermination.

En élisant une majorité de députés de la NUPES (Nouvelle 
union populaire, écologique et sociale), vous donnerez le pouvoir 
à l’Assemblée de combattre et d’empêcher les politiques 
anti-sociales et destructrices pour l’humain et la planète 
d’Emmanuel Macron... Ce que Marine Le Pen a d’ores et déjà 
échoué à faire !

Je compte sur vous,
Et vous pourrez dans tous les cas compter sur moi !

Sincèrement,

MARINE TONDELIER
CONSEILLÈRE RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE
ÉLUE À HÉNIN-BEAUMONT

VOTRE CANDIDATE

CÉCILE YOSBERGUE
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS
ADJOINTE AU MAIRE DE CARVIN

SUPPLÉANTE

11ème circonscription du Pas-de-Calais

Élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022

VOTRE
POUR

POUVOIR
D’ ACHAT !



La nouvelle union populaire, écologique et sociale, c’est :

• La retraite à 60 ans sans décote
• Le SMIC, les petites pensions et l’Allocation adultes 
handicapés à 1500 euros net

• La revalorisation des salaires et du point d’indice des 
fonctionnaires

• La revalorisation du minimum vieillesse
• 1063 euros par mois pour les jeunes dès 18 ans
• Le blocage des prix des produits de première nécessité et 
des carburants

• La gratuité des premiers mètres cubes d’eau et kilowatts 
heure d’électricité

• La suppression de Parcoursup et la baisse du nombre 
d’élèves par classes par le recrutement de plus 
d’enseignants, qui seront tous revalorisés

• Le remboursement de tous les soins prescrits à 100% et 
le recrutement de 100 000 soignants pour l’hôpital public 
et de 240 000 personnels pour les EHPAD

• La création d’un million d’emplois grâce à la transition 
écologique

• La sortie de l’élevage intensif et l’appui à la conversion au 
bio et à la paysannerie

• La lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols, pour 
protéger notre santé et le vivant et la déclaration de l’État 
d’urgence climatique

• Le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF), avec une surtaxe pour celles et ceux qui investissent 
dans les placements les plus mauvais pour l’environnement

• La 6ème République avec notamment la proportionnelle, 
la reconnaissance du vote blanc et le RIC (Référendum 
d’Initiative Citoyenne)

• Le droit à mourir dans la dignité
• 1% du PIB dédié à la culture pour soutenir les artistes et les 
créateurs, etc.

Pour en savoir plus, RDV sur nupes-2022.fr et sur 
marinetondelier.fr

Tous les mercredi de la campagne, nous avons discuté de 
nos priorités au sein d’une Assemblée populaire réunissant 
élus, associatifs et habitants, pour écouter toutes celles et 
ceux qui voulaient avoir leur mot à dire ! Nous continuerons 
à le faire pendant tout le mandat.
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LEROY
JEAN-CLAUDE

Président du Conseil 
Départemental 

du Pas-de-Calais

APOURCEAU-POLY
CATHYSénatrice communiste  

du Pas-de-Calais

CARON
JEAN-FRANÇOIS

Maire écologiste de Loos-en-Gohelle 
et à l’origine du classement du 
patrimoine minier à l’UNESCO

PILCH
CHRISTOPHE

Président socialiste de 
l’agglomération d’Hénin-Carvin, 
Maire de Courrières ET LES MAIRES DE

Carvin, Courcelles-lès-Lens, Courrières, Drocourt,
Évin-Malmaison, Leforest, Libercourt, Méricourt, 

Montigny-en-Gohelle, Oignies, et Rouvroy,
villes de la circonscription.

MÉLENCHON
JEAN-LUC

UNE CANDIDATURE SOUTENUE PAR
LES ÉLUS DU TERRITOIRE :

PRIORITÉ
À L’ASSEMBLÉE :

NOTRE VOTRE

POUVOIR
D’ ACHAT ! AUSSIMAIS :

La première Assemblée populaire de notre 
campagne a rassemblé près de 200 personnes
à Montigny-en-Gohelle le 18 mai 2022.
Cette Assemblée est coordonnée par 
Adrien Lagache et Gianni Ranieri.

L’ASSEMBLÉE
POPULAIRE

DE LA CIRCONSCRIPTION


