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Dimanche 13 décembre, l’avenir de notre belle Région est entre vos mains.
Je veux remercier les électeurs qui m’ont fait confiance dès le premier tour, et 
je veux dire que j’ai compris les cris de colère et le sentiment d’abandon de 
ceux qui ont voté Front National. J’ai aussi entendu l’angoisse de ceux qui ne 
veulent pas qu’un parti extrémiste défigure notre belle Région. 
Face à la candidate de l’affrontement, je serai le Président du Rassemblement. 
Je suis un gaulliste social qui croit aux valeurs de Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité. Dans notre Région qui a vu naître le Général de Gaulle, le visage 
de nos territoires ne peut pas être le visage obscur de l’extrême droite.
La Région et ses habitants ont besoin d’être protégés par chacun de vos votes.
À tous, je veux dire que nous avons aujourd’hui une responsabilité historique : 
chaque électrice, chaque électeur a en lui une part de l’avenir de notre Région, 
la troisième de France. 
Chaque électrice, chaque électeur possède ce pouvoir : celui de faire barrage 
à un parti extrémiste qui vous manipule et qui n’a ni projet ni attachement à 
notre identité régionale.
Dimanche 13 décembre, le sursaut viendra de la Région dans ses profondeurs. 
Dimanche 13 décembre, chaque voix comptera.

Vive la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 
Vive la République. Vive la France.

Xavier Bertrand

APPEL AU RASSEMBLEMENT

NON AU FRONT NATIONAL !
Permanence de campagne 
92, boulevard Carnot - 59  000 Lille         03 20 39 43 18

@xavierbertrand facebook.com/xavierbertrand02

xb@xavierbertrand.netxavier.bertrand

Téléchargez le livre-projet sur 
www.notreregionautravail.fr
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Avec nous, 5 engagements  
pour l’avenir de la Région

  La ruralité sera écoutée : marchés publics pour nos agriculteurs, soutien 
financier pour les mises aux normes, défense du commerce de proximité.

  60 000 chômeurs aidés et ramenés vers l’emploi d’ici au 1er septembre 
2016, c’est-à-dire la moitié des 120 000 emplois aujourd’hui disponibles 
dans notre Région.

  L’apprentissage sera notre priorité : l’aide aux entreprises sera triplée 
et chaque jeune qui en fera la demande se verra proposer un contrat 
d’apprentissage qui le conduira à un vrai métier.

  La vidéo protection dans les trains, les gares et les lycées et des 
agents de sûreté dans les transports. 

  Nous soutiendrons nos structures culturelles, sportives et associatives, 
parce qu’elles sont une part de notre identité régionale. 

  Le FN s’est opposé à toutes les lois visant à renforcer la sécurité  
des Français et la surveillance des terroristes à l’Assemblée Nationale 
et au Parlement Européen : le FN est irresponsable !
  L’Europe verse 35 000 euros par mois à Madame Le Pen. Mais à 
Bruxelles, elle s’oppose à tout ce qui est bon pour notre Région : 
l’argent de la PAC pour nos agriculteurs, le financement du Canal 
Seine-Nord,… Quelle supercherie !
  Élus FN qui gagnent les élections : ils s’augmentent leur salaire  
sur le dos du contribuable. Exemple : le Maire FN de Villers-Cotterêts 
(Aisne) a augmenté ses indemnités de 15% !
  Le FN fait payer les plus pauvres : le Maire FN de Villers-Cotterêts a 
augmenté les cantines scolaires d’1 euro par repas pour les enfants 
des familles les plus pauvres.
  Pour Marine Le Pen, la Région ne peut rien faire contre le chômage 
(déclaration du 11 octobre 2015). C’est pourtant le problème n°1 de 
notre Région, et c’est elle qui est compétence en matière de formation 
et de développement économique !
  Dans les Conseils Municipaux, les élus Front National : 
• refusent les économies de fonctionnement et les baisses d’impôts ; 
• refusent la vidéo-protection ;  
• refusent l’embauche de policiers municipaux supplémentaires.

Le FN vit des problèmes, il n’a aucun intérêt à les résoudre !  
Ne vous laissez pas manipuler !

Le vrai visage du Front National : 
mensonges et manipulations !

Ce qui nous sépare  
du Front National ?  
Cette phrase résume tout : 
« Le patriotisme,  
c’est l’amour des siens.  
Le nationalisme,  
c’est la haine des autres. » 
Romain Gary (8 mai 1914 – 2 décembre 1980),  
résistant, compagnon de la Libération, écrivain français.
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