
Les élus lensois du F.N se déchirent :
Hugues SION, conseiller municipal de Lens et 

conseiller départemental  et Olivier NORMAND, 
conseiller municipal et conseiller régional, 
s’excluent mutuellement du Front 
National. Ils se rêvent tous les deux député 
de la 3e circonscription en 2017, et maire de 
Lens en 2020. 

Deux cumulards qui n’en ont 
jamais assez ! 

Avec un troisième larron en embuscade, José Evrard, 
conseiller municipal de Billy-Montigny et conseiller 

départemental.
Même ambiance partout dans 

le Pas-de-calais :
à CALAIS, c’est la bagarre entre « les anciens et 
les modernes ». Françoise VERNALDE n’a pas 
digérée d’avoir été débarquée du Conseil régional et 

remplacée sans ménagement  par VERCUCQUE !
Idem dans le Ternois, avec le conseiller régional 
Olivier DELBE (ex . ?) FN.

FRONT NATIONAL, 
     TES ÉLUS FOUTENT LE CAMP !

Environ 400 sur les 1500 élus en France
Dans le Nord-Pas-de-Calais, c’est une déferlante de démissions, 
à SALLAUMINES, BOULOGNE/MER, CARVIN,  BRUAY-LA-BUISSIERE, 
BILLY-MONTIGNY, GRANDE-SYNTHE, COUDEKERQUE, VALENCIENNES…

élus FN : quel bilan ?

Ils se battent autour de «  l’assiette au beurre »

Des élus qui ne servent à rien !

16 conseillers régionaux, 12 conseillers départementaux, 2 députés 
européens, plus de 150 élus municipaux…qui brillent par l ’insignifiance de 
leur action ; pour certains d’entre-eux , leur refus par principe de travailler 
pour les collectivités où ils sont élus  ! Les chefs montrent l ’exemple  : David  
RACHLINE absent du sénat pendant le débat sur la loi travail; MARINE LE PEN 
absente de la région lors du vote du budget…

MAIS DES ÉLUS QUI TOUCHENT UN MAX …



Les élus FN gardent leurs indemnités pour eux ! 

C’est la seule formation politique qui ne demande rien à ses élus. Marine LE PEN le justifie, en disant que tout 
travail mérite salaire…et que ses élus travaillent bien ! Ah bon ?!!!

 Le FN est mouillé dans toute une série de scandales :

 ▶ Financement de la campagne présidentielle de 2012  : la justice française poursuit le FN pour 
détournement de fonds.

 ▶ Sous évaluation de plus d’un million d’euros des déclarations de patrimoine de Jean Marie et Marine 
LE PEN d’après la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 ▶ Enfin, le service anti-fraude (OLAF) du parlement européen réclame plus d’un million d’euros à Marine et 
Jean-Marie LE PEN, ainsi qu’à Bruno GOLLNISH dans l’affaire des assistants fictifs .

La liste n’est pas exhaustive

Tête haute et mains propres : le Parti Communiste Français et ses élus !

Nom : ........................................................................................... Prénom : .........................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................... Tél : ....................................................................

Bulletin à retourner à la fédération du Parti Communiste Français rue de la Gare - 62300 Lens

Pour l’émancipation humaine !
 Le dépassement de toutes dominations, de toutes exploitations, des humiliations, de la pauvreté sont d’actualité. Inventer un autre 

monde, fondé sur des rapports humains libérés de la loi de l’argent, est urgent. 
Adhérer au Parti communiste français, c’est mettre en avant cette volonté.

 ▶ 2528€ net par mois pour un conseiller régional - 16 pour le seul Pas-de-Calais soit 485 376€ par an, 
plus de 2.9millions d’euros sur la durée du mandat ! Pour ce prix , on pourrait attendre un peu de 
travail au service de la population !

 ▶ 2180€ net pour un conseiller départemental - 12 dans le Pas-de-Calais soit 313 320€ par an, plus de 
1,883 millions d’euros sur la durée du mandat. Et ils refusent , pour ce prix là,  de siéger dans les 
organismes extra-départementaux !!!

 ▶ 6250€ net par mois pour un député européen - 2 pour le Pas-de-calais soit 150 000€ par an soit 
750 000 euros sur la durée du mandat.


