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Chers amis,
Pr
En tant que Président de
l'UMP du Pas-de-Calais,
j'ai écrit au Président de
la République pour lui
demander de mere en
place un plan d'urgence pour le département et la région qui souﬀrent d'un retard
plus important encore que la Bretagne et
sont violemment touchés par la crise avec
une mul#plica#on des faillites et plans sociaux.
Faudra-t-il mener des ac#ons violentes et
enfoncer les portes des sous-préfectures
pour être enﬁn entendus ? À ce sujet, je me
félicite que Daniel Percheron brise enﬁn le
silence en réclamant lui aussi une discrimina#on posi#ve en faveur de la région, revendica#on que l'on entendait sans cesse dans
la bouche des élus socialistes sous Nicolas
Sarkozy mais qui avait bizarrement disparu
des discours depuis l'élec#on de François
Hollande... Comme Daniel Percheron, je suis
scandalisé que l'argent public coule à ﬂot
ailleurs "alors que nous n'avons qu'un ruisseau dans la région" où, pourtant, le taux de
chômage est de plus de 4 points supérieur à
la Bretagne et l'espérance de vie deux fois
inférieure.
Comment accepter, dans ces condi#ons, les
déclara#ons du Premier ministre à Marseille
au sujet de la rénova#on de la gare SaintCharles et les annonces en faveur de la Bretagne alors que nous n'avons toujours pas,
par exemple, d'engagement ferme pour le
canal SEINE-NORD ?
Avec Philippe RAPENEAU, Président du
Groupe de l’Opposi#on régionale au Conseil
régional, nous n’accepterons pas que la
région Nord-Pas de Calais, pourtant sur le
podium des régions les plus pauvres, soit
oubliée par le Gouvernement !
Daniel FASQUELLE

ump62.over-blog.com

Economie : les mauvaises nouvelles s’accumulent !
La crise économique s’aggrave : le chômage augmente, la croissance recule… mais le
gouvernement nie la réalité plutôt que de prendre ses responsabilités. Il faut pourtant
changer d’urgence de poli#que en baissant les impôts pour renouer avec la croissance.
Le 24 octobre, on apprenait qu’il y a eu 60 000 chômeurs supplémentaires en septembre,
soit la plus forte progression depuis l’élec#on de François Hollande.
Le 8 novembre, la note de la France a été dégradée en raison de l’incapacité du gouvernement à baisser les dépenses publiques et à mener des réformes structurelles, alors que
la pression ﬁscale aeint des sommets inégalés.
Le 14 novembre, l’INSEE a annoncé que la croissance française reculait de - 0,1 % au 3ème
trimestre 2013 alors qu’on aendait une stagna#on. Les inves#ssements en France se
sont eﬀondrés de -0,6 %, conﬁrmant une tendance globale à la baisse depuis 1 an.
Cela augure mal d’une éventuelle reprise et la France se retrouve à la traîne dans une
Europe qui est elle-même en retard par rapport au monde.
Le 15 novembre, la Commission européenne s’est inquiétée de l’absence de «marges de
manœuvre» budgétaire de la France.
Plutôt que de réagir, le gouvernement a choisi le déni. François Hollande veut «maintenir
le cap», Jean-Marc Ayrault aﬃrme que «nous sommes sur le bon chemin», Pierre Moscovici juge que la «reprise est une réalité»… L’unanimité des ins#tuts na#onaux comme
interna#onaux qui #rent la sonnee d’alarme ne semblent que rencontrer l’indiﬀérence
du gouvernement… Cee façon de nier la réalité contribue à décrédibiliser la parole publique et donner le sen#ment d’une forme d’impuissance de l’État.
Il faut changer de poli#que immédiatement. Il devient urgent de baisser les dépenses
publiques aﬁn de pouvoir réduire les déﬁcits, les impôts et les charges et redonner aux
Français un grand souﬄe de liberté et d’espoir !

Retour sur le déplacement de Valérie Pécresse à Béthune
Valérie PECRESSE était à Béthune le vendredi 15 novembre 2013,
pour soutenir Pierre-Emmanuel GIBSON et ses colis#ers. L’ancien
Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en a proﬁté
pour apporter son exper#se à la liste «Ensemble, construisons l’avenir de Béthune» à l’occasion de la présenta#on de son 3ème engagement de campagne : faire de Béthune un pôle universitaire des méers en s’appuyant sur la synergie de nos Lycées, de notre IUT et de
l’Université d’Artois. Les deux premiers engagements de la liste sont l’exemplarité des élus et la sécurité pour tous.
Au programme de ce déplacement : découverte du patrimoine historique de la ville, rencontre avec des commerçants, des chefs d’entreprise, des Béthunois… et pour terminer, Valérie PECRESSE s’est
livrée à une séance de dédicaces de son livre «Voulez-vous vraiment
sor#r de la crise?».
www.ensembleconstruisonslavenirdebethune.fr
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Bien s’informer…
-Le mémento à l’usage des
candidats aux élecons municipales et communautaires de
2014.
Ce document, réalisé par les
services du Ministère de
l’Intérieur, peut être extrêmement u#le aux candidats pour
préparer leur campagne et les diverses formalités administra#ves à accomplir, ainsi que le
calendrier électoral précis.
Il est disponible en deux versions : pour les
communes de – 1 000 habitants et pour les
communes de + de 1 000 habitants.
-Guide du candidat et du
mandataire :
Ce document est l’indispensable livre de chevet du candidat, et plus encore de son
mandataire, pour tout connaître sur le ﬁnancement
d’une campagne électorale. Il
est édité par la Commission Na#onale des
Comptes de Campagne et des Financements
Poli#ques (CNCCFP).
-Guide UMP du candidat
élec2ons municipales 2014 :
A chaque élec#on, l’UMP
édite un nouveau guide à
des#na#on de ses candidats.
L’édi#on 2013, disponible
depuis peu, a été remaniée et
complétée… Vous y trouverez
les réponses à beaucoup de vos ques#ons...

Bruno LE MAIRE sera en déplacement dans le Pas-de-Calais le
2 décembre pour échanger sur les
probléma#ques actuelles et les
thèmes proposés pour la France de
demain en termes de modèle poli#que, économique, ﬁscal, social et éduca#f.
Il #endra notamment une réunion publique sur ces
sujets
Le lundi 2 décembre à 18 h 45
à la salle des fêtes
de l’Hôtel de ville d’Arras

Trois ques2ons à Pierre-Henri DUMONT
Pierre-Henri DUMONT a été inves par le Comité
départemental pour conduire une liste à Marck lors
des prochaines élecons municipales. Nous lui avons
posé trois quesons...
*****

Flash-Info : tu es candidat aux élec2ons municipales
à Marck, peux-tu nous en dire plus toi ?
Pierre-Henri DUMONT : j’ai 26 ans et je me présente
pour la première fois à une élec#on municipale. Délégué na#onal des Jeunes UMP en charge des étudiants
depuis 2011, je travaille aujourd’hui à l’Assemblée
na#onale, après avoir obtenu mon Master à Sciences
Po Paris en 2011. Comme toute ma famille, j’ai grandi à Marck et je désire aujourd’hui faire passer un cap à la commune.
Flash-Info : quels seront tes axes de campagne ?
Pierre-Henri DUMONT : la logique qui m’anime est simple : il faut dire la vérité
aux Marckois. Cela fait trop longtemps que la municipalité actuelle n’est plus
dans un rapport d’honnêteté avec la popula#on. Il ne faut pas avoir peur de dire
des vérités, même celles qui dérangent. Oui, les comptes de la ville sont dans le
rouge. Oui, il y a un problème d’insécurité à Marck. Oui, la communica#on est
rompue entre la Mairie et les habitants. Je veux remédier rapidement à tout cela.
Flash-Info : Quelle est ta méthode pour remporter la ville de Marck ?
Pierre-Henri DUMONT : je ne crois qu’en une chose : le terrain. Ma campagne est
basée sur les rencontres et le porte à porte. Cela prend du temps, mais c’est la
seule manière de faire adhérer un maximum de Marckois à mon projet. La liste
que j’ai le plaisir de mener rassemble largement : droite, centre, société civile et
même des personnalités de gauche !
Face à nous, deux listes socialistes, issues du même conseil municipal élu depuis
1995, dont celle du maire sortant. Ces deux listes doivent assumer les erreurs
manifestes des derniers mandats et sont les héri#ères des errements passés.
L’appel à voter François HOLLANDE, c’est eux ! L’applica#on catastrophique des
rythmes scolaires, c’est eux ! Les déﬁcits, c’est eux… !
J’es#me apporter une alterna#ve crédible aux Marckois : une plus grande rigueur
dans la ges#on de la ville, une baisse de 10%
de la taxe d’habita#on sur les 6 années du
mandat, la créa#on d’une police municipale
et d’un système de vidéo protec#on.
En mars, il y aura match, et j’espère le remporter !
www.dumont2014.fr - www.facebook.com/dumont2014 - @dumont2014

Inscrip2on sur les listes électorales
RAPPEL : pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Cee inscrip#on est automa#que pour les jeunes
de 18 ans. En dehors de cee situa#on, l'inscrip#on sur les
listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire.
Pour voter en mars 2014, il faut s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2013 !

Site de l’UMP62 : retrouvez sur notre blog, toutes les informa#ons de la Fédéra#on mais aussi les principales infos na#onales et les argumentaires. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos contribu#ons (compte
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