
MARINE LE PEN EST UNE DÉPUTÉE FICTIVE

Depuis 5 ans, les habitants d’Hénin-Beaumont et de la circonscription ont une députée fictive : 
Marine Le Pen, qui ne travaille pas ni à l’Assemblée, ni sur les dossiers du territoire. Ne votez pas 
pour cette pseudo députée « vue à la télé », mais que vous ne voyez en ville qu’à l’occasion de visites 
éclair pour faire des selfies.

Qu’a-t-elle changé pour vous depuis qu’elle a gagné les élections législatives depuis 2017 ? RIEN.

MARINE TONDELIER SERA UNE DÉPUTÉE
QUI FERA VRAIMENT LE BOULOT

Engagée depuis plus de 10 ans pour la défense de notre territoire, Marine Tondelier fera elle le travail 
au quotidien pour vous, pour cette circonscription où elle habite.

Elle subit les calomnies du Rassemblement National depuis des années car ils se sentent 
menacés et leurs méthodes d’extrême droite reposent sur la manipulation, l’invective et la haine.

Nous, ce qui nous intéresse, c’est d’avoir une députée qui fasse son travail. Qui défende votre 
pouvoir d’achat. Qui soit présente à l’Assemblée Nationale et ici pour vous défendre.
C’est ce que fera Marine Tondelier. Et ce que n’a pas fait Marine Le Pen.

Alors, exprimez-vous en allant voter 
pour une vraie députée, et incitez 
vos amis et voisins à faire de même. 
Vous méritez tellement mieux !
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Les 12 et 19 juin,
choisissez

le bon bulletin
de vote !

Candidate  
Marine TONDELIER
Conseillère régionale
des Hauts-de-France

Suppléante 
Cécile YOSBERGUE
Conseillère départementale

du Pas-de-Calais

11ÈME CIRCONSCRIPTION DU PAS-DE-CALAIS  |  ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022



Marine Tondelier est une femme d’engagement, une femme courageuse qui se bat 
pour les Héninois et les Beaumontois. À l’Assemblée Nationale, je sais que Marine 
Tondelier mettra ses compétences et son énergie au service de tous les habitants de 
la circonscription. J’ai confiance en elle.

Je soutiens la candidature de Marine Tondelier car elle est la mieux placée pour 
augmenter notre pouvoir d’achat et défendre les sujets locaux qu’elle connaît 
et comprend puisqu’elle vit dans notre ville. Après avoir mis en place un projet en 
commun pour notre ville à travers le collectif Osons pour Hénin-Beaumont aux 
dernières élections municipales, je suis heureux que nous défendions un projet 
commun à l’échelle de toute notre circonscription.

Marine Tondelier est compétente et a une détermination à servir les habitants 
de la circonscription, à se battre concrètement pour les plus démunis. Je peux 
en témoigner pour travailler avec elle depuis plus de 3 ans sur la commune. Elle a 
la capacité de rassembler bien au-delà de la gauche traditionnelle au nom de ce 
territoire pour lequel elle se bat depuis plus de 10 ans, tout comme sa suppléante.

L’union des partis de gauche aux élections législatives a amplifié notre envie 
de soutenir ces candidates présentées par la Nupes. La population de notre 
circonscription a besoin d’élues de proximité qui défendent , écoutent et 
proposent des solutions aux revendications et attentes de nos concitoyens en 
particulier les plus fragiles.

Nous soutenons Marine Tondelier car nous savons qu’elle est sensible 
aux difficultés et aux besoins des plus précaires d’entre nous. Grâce à ses 
propositions, chacun sera aidé, de manière juste et équitable. Il n’y aura plus 
d’oubliés !

J’ai constaté à de nombreuses reprises l’engagement sans faille de Marine Tondelier 
sur les thématiques santé des Français, et je sais qu’elle portera au parlement 
les messages justes et précis qui concerneront la santé des concitoyens et leur 
protection environnementale, dans notre intérêt à tous.

Nous, les travailleurs du secteur médico-social, avons dû faire face à une crise 
sanitaire sans précédent. Face à celle-ci, nous avons pu compter sur le soutien 
des élus d’Osons, notamment Marine Tondelier. A l’Assemblée Nationale, je sais 
combien elle défendra la reconnaissance de notre statut.

TAOURITINÈS

GIANNI

ALBERT

Présidente du groupe Osons pour Hénin-Beaumont au Conseil Municipal d’Hénin-Beaumont
- Boulevard Fernand Darchicourt

Professeur - ZAC d’Hénin-Beaumont

Ex-Metaleurop et militant associatif - Beaumont

Médecin urgentiste à la Polyclinique d’Hénin-Beaumont, Fondateur du Collectif Santé en Danger

Professionnel dans le secteur médico-social - Secteur Gare

Retraité de la poste et enseignante - ZAC d’Hénin-Beaumont

Bénévoles au service d’associations caritatives à Hénin-Beaumont - Rue Victor Mathé
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