
Emmanuel Macron est de nouveau 
président de la République. Mais il ne doit 
pas considérer son élection face à Marine 
Le Pen comme une victoire et un soutien à 
son programme, loin de là !
L’heure est grave car les résultats 
enregistrés en France, comme dans notre 
circonscription, montrent que les Français 
sont plus que jamais divisés, déchirés ou 
inquiets pour leur avenir et celui de leurs 
enfants. Jamais l’abstention n’a été aussi 
forte pour un second tour.
L’heure est grave car nous devons tout 
faire pour défendre notre pouvoir d’achat 
et empêcher toute forme de régression 
sociale telle que la retraite à 65 ans
C’est tout l’enjeu des élections législatives 
des 12 et 19 juin prochains. 
Voilà pourquoi je sollicite à nouveau 
votre confiance et votre soutien pour les 
prochaines élections législatives. Car ici, 
dans l’Amandinois et le Valenciennois, il 
faut défendre notre territoire, nos emplois, 
nos services publics, notre industrie comme 

nos PME, nos agriculteurs comme nos 
commerçants.

Nous avons tant besoin d’espoir, de 
Jours Heureux, de fraternité humaine.
Je souhaite continuer de mener avec vous 
tous ces combats pour nos communes, nos 
entreprises, pour nos associations et nos 
services publics.

Je souhaite le faire dans le rassemblement le 
plus large, avec vous, avec l’ambition qu’une 
nouvelle majorité de gauche à l’Assemblée 
nationale apporte des réponses fortes en 
matière de pouvoir d’achat, de retraite, de 
transition écologique, de santé, d’accès à 
l’école comme à l'ensemble des services 
publics.

Comme je l’ai fait pendant cinq ans, je 
resterai sur le terrain, ici, proche de vous et 
à l’écoute de toutes et tous, et toujours dans 
le respect de vos opinions.

Avec Alain Bocquet, maire de Saint-Amand-
les-Eaux, qui m’a accompagné en tant 

que suppléant durant le mandat écoulé, 
nous resterons unis et toujours au service 
de la population et de l’intérêt général. 
Je vous propose aujourd’hui d’élire avec 
moi Mathilde Valembois, enseignante à 
Fresnes-sur-Escaut, bénévole associative 
et habitante de Bruille-Saint-Amand. 

Ensemble, avec vous  
et au service de tous !

     
votre député

Avec Fabien ROUSSEL & Mathilde VALEMBOIS

Élections législatives - 12 et 19 juin 2022 - 20ème circonscription Nord

Fabien ROUSSEL et Mathilde VALEMBOIS  
candidats aux élections législatives

pour continuer  à vous faire entendre et respecter

161, rue Henri-Durre,  
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Par courrier

  06 10 53 76 68
Nous contacter

 contact@rousselvalembois.fr
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La vraie richesse d’un pays, c’est celle issue du monde du travail. 
Dans le Valenciennois, on connaît bien le prix de cette valeur 
fondamentale. Un travail, avec un vrai salaire, qui nous permette de 
vivre dignement, de fonder une famille, d’élever ses enfants. C’est la 
priorité pour tous les Français, pour tous les jeunes qui souhaitent se 
projeter dans l’avenir.

 Une urgence : un travail et un salaire, pour tous !  

La pandémie, puis la guerre en Ukraine, ont mis en lumière la 
fragilité de notre économie, de notre dépendance vis-à-vis 
d’autres pays concernant les médicaments, les matières premières, 
l’agriculture, l’énergie. Et le coût pour l’emploi et le climat est énorme.  

Oui, notre pays a perdu beaucoup de souveraineté.
Nous avons aussi mesuré combien nos réseaux de petites entreprises, 
de commerçants sont importants et doivent être soutenus.
C’est pourquoi la plus grande richesse de notre pays doit être le 
travail. Et pour cela, il faut arrêter de considérer les salariés comme 
un « coût » ou une variable d’ajustement, mais bel et bien comme 
un atout essentiel, une force inestimable pour la France, pour sa 
souveraineté.
À l’Assemblée nationale comme ici dans la circonscription, nous 
continuerons à faire de l’emploi notre priorité. Chaque emploi doit 
être défendu, chaque entreprise doit être soutenue !

Notre engagement pour le monde du travail

Selon une enquête britannique publiée 
en 2019, l’évasion fiscale coûte chaque 
année à la France plus de 100 milliards 
d’euros. Un montant tellement énorme 
que l’on peine à en saisir la réalité 
concrète. Et pourtant, 100 milliards 
d’euros, c’est le montant total du déficit 
budgétaire annuel de l’État. C’est deux 
fois le budget de l’Éducation nationale, 
dix fois celui de la justice, c’est autant 
que le budget annuel des hôpitaux, 
c’est l’équivalent de la CSG prélevée sur 
une année… 
Bref, cet argent, volé par des multina-
tionales obsédées par l’évitement de 
l’impôt nous fait cruellement défaut. 
Il est synonyme d’écoles que l’on ne 
construit pas, d’hôpitaux que l’on ferme, 
de services publics que l’on affaiblit, 
d’infrastructures que l’on n’entretient 
plus, d’argent en moins pour nos com-
munes… 
Face à de tels dégâts, dont l’ampleur se 
dévoile au fil des scandales révélés par 
les journalistes et les lanceurs d’alerte, 
l’inaction des états s’apparente à de la 

complicité. Au sein même de l’Europe, 
des paradis fiscaux comme l’Irlande, 
le Luxembourg, les Pays-Bas ou Malte 
siphonnent en toute légalité les recettes 
de leurs voisins. 
L’affaire du cabinet McKinsey, détaillée 
dans un rapport de la sénatrice 
communiste Eliane Assassi, est 
révélatrice de ces pratiques. Malgré un 
chiffre d’affaires de près de quelque 
300 millions d’euros en 2020, réalisé 
en grande partie grâce aux missions 
confiées par le gouvernement, l’officine 
de conseils n’aurait payé aucun impôt en 

France !  Le Parquet national financier, qui 
a ouvert une enquête pour blanchiment 
aggravé de fraude fiscale, déterminera 
les circuits empruntés. Mais d’ores et 
déjà, c’est une victoire importante 
sur l’évasion fiscale. D’autres étapes  
restent à franchir, comme le recrutement 
de 15 000 contrôleurs fiscaux ou la 
création d’un ministère dédié à la lutte 
contre la fraude fiscale. C’est seulement 
à ce prix que l’État pourra remettre la 
main sur l’argent qui lui est volé, en lieu 
et place des 10% actuels revendiqués 
par le gouvernement. 

NOS PROPOSITIONS 
Nous défendrons la proposition de loi visant à établir une liste française 
des paradis fiscaux conforme au panorama réel de la fraude fiscale et 
assortie de sanctions dissuasives. 

De même, nous défendrons le prélèvement à la source des bénéfices des 
multinationales et des banques, également traduit dans une Proposition 
de loi et seule façon de récupérer l’argent avant qu’il ne soit exfiltré sous 
des cieux complaisants.Tout au long du mandat, Fabien Roussel a 

porté le fer contre la fraude fiscale. 

GSK, une réussite 
exemplaire
En 2023, GSK, va ouvrir un centre de formation, 
témoin d’une réussite exemplaire ! Après 600 
millions d’euros investis depuis 2011 et avec 
1 000 salariés, le géant pharmaceutique 
installé à Saint-Amand-les-Eaux continue 
de se développer et participe à la lutte contre 
la pandémie de Covid dans le monde.

Ferroviaire, un atout maître à préserver 
Anticiper, mais aussi se battre pour garder les savoir-faire sur place :  
voilà les défis auxquels sont confrontés les  3 600 salariés d’Alstom, 
à Petite-Forêt et à Crespin (ex-Bombardier). Malgré des carnets de 
commandes remplis pour plusieurs années, les deux sites sont mis 
en concurrence avec des unités implantées dans des pays à bas 
coûts comme la Tchéquie, la Pologne, l’Inde et le Bahrein. Alstom a 
ainsi dépensé quelque 155 000 euros pour affréter un avion destiné 
à rapatrier dans le Valenciennois des pièces produites au Bahrein, 
alors qu’elles étaient auparavant fabriquées dans le Nord. Les pièces 
fabriquées par les usines tchèques et polonaises arrivent sur les 
sites valenciennois par camions, au prix d’un bilan environnemental 
inacceptable. Le gain économique, lui, est loin d’être assuré, dans la 
mesure où une partie des pièces qui reviennent sont inutilisables. 
On marche sur la tête. 
Ce sont les salariés qui paient le prix avec des arrêts de production 
et des pertes de salaires de 16%  à chaque période de chômage 
partiel. Nous devrons agir ensemble pour que l’État, actionnaire 
d’Alstom, privilégie le travail local et les sous-traitants locaux.

L’industrie, c’est la vie ! 
Dans ce combat pour l’industrie, le Valenciennois 
est en première ligne. Longtemps menacée de 
fermeture, l’aciérie Ascoval a survécu grâce 
à la mobilisation exemplaire des salariés et 
du directeur, avec le soutien actif d’élus de 
tous bords. En misant sur l’investissement et la 
capacité de produire un « acier vert » à partir 
de fer recyclé, l’entreprise affiche aujourd’hui 
de solides perspectives de développement. 
Mais ses financements dépendent encore trop 
d’investisseurs étrangers. Nous restons vigilants !

Un soutien sans faille  
aux agriculteurs 
À l’Assemblée nationale, les députés communistes 
ont obtenu, après une bataille acharnée de trois 
années, la revalorisation des  retraites agricoles 
les plus faibles, passées depuis le 1er novembre 
dernier de 75 à 85% du Smic agricole. C’est 
encore trop faible mais c’est déjà un acquis. 
Nous continuerons ce combat pour redonner de 
l’attractivité à cette profession indispensable.

Évasion fiscale : un combat à 100 milliards d’euros
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5 années de combats 
et d'engagements

9 Propositions 
de loi ou de 
résolution 
déposées

101 
questions 
publiques au 
Gouvernement 

137 
Propositions de loi 
ou de résolution 
signées

3 241 
interventions 
auprès des 
ministres ou 
pour résoudre le 
problème d'un 
habitant de la 
circonscription

9 537 
amendements 
signés dont 1 529 
proposés par 
Fabien Roussel

Un parlementaire
actif
La carte du combattant
Le groupe GDR auquel appartient  
Fabien Roussel a obtenu gain de cause 
pour la mise en place de la carte du 
combattant pour les militaires français 
présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 
et le 1er juillet 1964. 

Pour un droit au logement digne
Dès le début de son mandat, Fabien 
Roussel a obtenu 10 millions d’euros 
par an, sur dix ans, pour la rénovation 
de 23 000 logements miniers dans les 
communes de Raismes, de Vicq, d'Anzin 
et de Fresnes-sur-Escaut…
Ce combat passe également par 
une lutte constante avec les bailleurs 
sociaux du territoire, pour réclamer un 
logement digne pour tous les habitants 
du Valenciennois.

Pour l'emploi et le pouvoir 
d'achat
De nombreuses propositions de loi ont 
été déposées par Fabien Roussel visant 
à augmenter le SMIC, à renationaliser 
les autoroutes, à encourager la gratuité 
des transports, à sortir du marché privé 
la distribution des énergies, etc.

Hausse de l’électricité, du gaz, des 
carburants, des mutuelles, des 
cotisations Agirc-Arrco, gel des 
pensions, des prestations sociales, 
du point d’indice des fonctionnaires, 
baisse des APL…. La liste des mauvais 
coups portés au pouvoir d’achat 
durant le quinquennat du Président 
des riches est longue comme un 
jour sans pain ni viande. Avec plus 
de 9 millions de Français vivant sous 
le seuil de pauvreté, soit 14,8% de 
la population, le taux de pauvreté, 
selon l’INSEE, est même à son niveau 
le plus élevé depuis 20 ans en France.

Lors des permanences hebdoma-
daires, vous êtes de plus en plus 
nombreux à raconter les difficultés 
auxquelles vous êtes confrontés, 
pour payer le loyer, la nourriture, les 
dépenses d’énergie et autres taxes.

Ce serait trop facile de tout mettre 
sur le dos de la guerre en Ukraine. Les 
hausses de factures ont commencé 
bien avant !

Il faut apporter des réponses solides 
et durables ! 

Sur cette question, les forces de 
gauche et écologistes sont unies 
et s’engagent à porter ensemble 
une série de propositions à 
l’Assemblée nationale. C’est une 
priorité commune qui s’inscrit dans 
un contrat de législature qui nous 
rassemble tous à gauche ! 

Nous voulons 
des services  
publics 
efficaces et 
humains
Nous voulons des services publics 
efficaces, humains, dans nos 
communes mais aussi pour 
accompagner nos enfants, pour 
garantir l’accès à la santé pour 
tous, pour faire vivre les droits de 
chacun, notamment des personnes 
en situation de handicap, pour faire 
valoir ses droits à la retraite, pour 
la propreté, la sécurité. Nous nous 
engageons à les défendre partout, 
pour tous !

Comme Fabien Roussel l’a fait 
durant tout ce mandat, il continuera 
de mettre toute son énergie pour 
défendre ces services publics et leur 
redonner les moyens de répondre 
aux besoins de toute la population.

 L’ossature de la République 
Remettre du lien, de l’humain, 
partout où ils font défaut, est 
une priorité absolue, car là où les 
services publics reculent, c’est 
toute l’ossature de la République 
qui se fissure. Voilà pourquoi Fabien 
Roussel s’est tant mobilisé pour 
maintenir des classes ouvertes dans 
nos écoles, pour nos EHPAD, pour les 
bureaux de Poste, pour des dossiers 

auprès de la CARSAT, la MDPH, la 
Sécu ou encore auprès des sapeurs-
pompiers pour obtenir le maintien de 
leurs effectifs dans l’arrondissement. 
Autres combats menés en faveur 
de services publics menacés : la 
défense des TER et des lignes du 
quotidien, pour avoir des trains qui 
arrivent à l’heure ou remplacés en 
cas de panne !

 Ensemble nous avons mené  
 beaucoup de combats 

Ces combats, menés parfois à la 
demande des élus ou des habitants 
directement concernés ont permis 
d’obtenir de grandes avancées 
comme le  déblocage d'une 
subvention de l’Agence régionale 
de santé pour aider à l'installation 
de jeunes médecins dans 
l’Amandinois ou encore l'obtention 
de financements, en partenariat 
avec les élus locaux et le Centre 
hospitalier de Saint-Amand, pour le 
palais des Seniors. 

LA priorité : le pouvoir d’achat

NOS PROPOSITIONS 
• Une baisse immédiate de plusieurs factures dont celle de l’énergie 
de 30 %. Cela va de pair avec la nationalisation de EDF et d’ENGIE 
pour retrouver la pleine maîtrise de notre outil de production et de 
distribution d’électricité. Nous défendrons également la baisse à 
5 % de la TVA sur les produits de première nécessité ;
• Une augmentation des salaires à commencer par le SMIC dans 
le public comme dans le privé avec un vrai coup de pouce dès 
le mois de juillet. Tous les salaires devront augmenter dans les 
mêmes proportions ;
• Mise en place d’une pension minimum de 1200 € pour une 
carrière complète sans augmenter l’âge de la retraite. La défense 
du niveau de vie des retraités sera au cœur des préoccupations ;
• Création d’un revenu étudiant garantissant une allocation 
minimum de 850 € leur permettant d’étudier sans avoir à 
travailler à côté ;
• Financement : l’ensemble de ces mesures sera financé par 
une plus forte contribution du capital (hausse de l’impôt sur 
les sociétés pour les entreprises réalisant plus de 500 000 € de 
bénéfices, rétablissement de la taxe sur les dividendes, fin des 
niches fiscales et du bouclier fiscal pour les plus riches) et par le 
budget de l’État qui retrouvera des couleurs avec la lutte contre 
l’évasion fiscale, le rétablissement de l’ISF et la fin des cadeaux 
fiscaux aux multinationales.

UN ÉLU DE TERRAIN
Comme il l’a fait durant 5 ans, Fabien ROUSSEL continuera, 
avec Mathilde VALEMBOIS comme suppléante, à tenir 
des permanences, à défendre les dossiers de toutes les 
communes, sans a priori. Il restera un député de terrain, au 
service de tous les habitants, de tous les élus et de toutes 
les associations avec un objectif : L’Humain d’abord !

Suivez l’actualité du groupe 
sur les réseaux sociaux et 

notre site internet !
www.groupe-communiste.
assemblee-nationale.fr
Facebook :   
LesDeputesCommunistes
Twitter : @deputesPCF

Ma voix  
compte

Pour voter, 
je vérifie 

ma situation sur les 
listes électorales 

avant le 4 mai 2022

Fabien
ROUSSEL
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Saint-Amand-les-Eaux

Raismes

Lecelles

Rumegies

Rosult

Hasnon

Flines-
Lez-Mortagne

Bruay-Sur-L’Escaut

Odomez

Nivelle

Maulde

Hergnies

Bruille-
Saint-Amand

Château-l’Abbaye

Mortagne-Du-Nord

Thun-Saint-Amand

Sars-Et-
Rosières

Millonfosse
Bousignies

Brillon

Vieux-
Condé

Anzin

Fresnes-
Sur-Escaut

Vicq

Beuvrages

Escautpont

Les 26 communes  
de la 20ème circonscription

Rejoignez le comité de soutien à 
Fabien ROUSSEL 
& Mathilde VALEMBOIS

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

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

Code postal : ......................................  Ville :  ............................................................

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

Téléphone :  .....................................................

J’accepte que mon nom soit publié  OUI ou  NON

À renvoyer à :  
Comité de soutien à Fabien ROUSSEL et Mathilde VALEMBOIS 

161, rue Henri-Durre, 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
ou par mail à : contact@rousselvalembois.fr

Mathilde VALEMBOIS
Suppléante

Calendrier des prochaines 
réunions publiques

 MAI  
Jeudi 5 mai - 18h30  
MORTAGNE-DU-NORD  
Salle des fêtes 
15 rue Saint-Michel

Lundi 16 mai - 18h30 
ROSULT 
Salle des fêtes 
441 rue du Capitaine Deken

Jeudi 19 mai - 18h30 

ANZIN 
Salle des fêtes 
square de la République

 JUIN  
Mercredi 1er juin - 18h30  
FRESNES-SUR-ESCAUT 
Salle Jean Jaurès 
 102 rue Jean Jaurès

Jeudi 2 juin - 18h30  
RAISMES 
Salle des fêtes du Centre  
Grand'Place

Jeudi 9 juin - 18h30  
SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Espace Jean Ferrat 
Jardins de l'Abbaye

Avec confiance  
Alain BOCQUET,  Député honoraire

Madame,  Monsieur, 

Ce fut un plaisir pour moi 
d’accompagner Fabien, dans 
la fraternité, en tant que 
suppléant. Il a pris le relais 
avec compétence, fidélité 
et efficacité. Sans relâche, 
il a fait entendre votre voix 

avec détermination. Il a porté, haut et fort, vos 
aspirations et vos droits. 

Quand on a un bon député, on fait tout pour le 
garder et le renforcer afin d’être plus respecté 
dans sa dignité ! Il aura désormais, Mathilde, 
une femme engagée, une enseignante dévouée 
aux enfants et proche des parents, comme 
suppléante. 

En vous rassemblant largement dans votre 
diversité autour de Fabien et Mathilde, vous serez 
plus forts demain. 

Quel est votre parcours personnel 
et professionnel ?
Mathilde Valembois : « J’ai 
31 ans et je suis arrivée dans 
l’Amandinois à l’âge de 11 ans et 
j’y ai fait toute ma scolarité. Je vis 
à présent à Bruille-Saint-Amand 
avec mon compagnon et nos 
deux enfants de six et trois ans.
J’ai été fortement influencée par 
mon grand père, ancien résistant, 
syndicaliste cheminot qui a été 
aussi maire de Mers-les-Bains. 
Il m’a transmis de belles valeurs 
comme le respect de l’humain, le 
partage, l’entraide et le devoir de 
mémoire.
Je suis aujourd’hui professeur 
des écoles à Fresnes-sur-
Escaut, un métier que j’exerce 
depuis maintenant neuf ans, 
essentiellement dans le réseau 
d’éducation prioritaire. Je suis 
membre du club de tennis de 
table d’Hergnies, où je joue en 
équipe après avoir été trésorière. »

Pourquoi avoir rejoint l’Humain 
d’abord ?
M. V. « Plus jeune, je m’étais 
déjà engagée au sein de la 
Jeunesse communiste. À mon 
entrée dans la vie active et en 
devenant maman, j’avais pris mes 
distances. Mais j’ai vraiment du 
mal avec les inégalités sociales, 
l’absence de redistribution des 
richesses, la baisse des moyens 

dans les services publics… Tout 
cela m’a poussée à m’investir 
à nouveau, de façon concrète 
et non plus en restant derrière 
mon téléphone à râler ! J’ai fait le 
choix de m’engager avec Fabien 
Roussel, pendant le confinement, 
avec l’Humain d’abord, interpellée 
notamment par les actions de 
collectes pour les étudiants de 
Valenciennes distribuées ensuite 
sur le campus. »

Comment envisagez-vous votre 
rôle auprès de Fabien Roussel ?
M. V. « D’abord je veux me mettre 
à la disposition des habitants de 
la circonscription, des jeunes, des 
retraités, des salariés, me battre 
à leurs côtés pour défendre leur 
pouvoir d’achat, trouver des 
réponses à leur problèmes, être 
aux côtés des associations, des 
élus locaux, des entreprises.
Bien sûr, en tant qu’enseignante, 
je vais suivre particulièrement 
les questions de la jeunesse, des 
enfants, de l’école. Je sais qu’il y 
a tant à faire sur ces questions, 
tellement l’école a été la grande 
absente des politiques publiques 
ces dernières années. »

Être au 
service des 
habitants 

V
u

, l
e

s 
c

a
n

d
id

a
ts

 |
 R

é
a

lis
a

tio
n

 : 
a

r 
C

o
m

m
u

n
ic

a
tio

n
 |

 Im
p

re
ss

io
n

 : 
Im

p
rim

e
rie

 d
e

 L
'A

ve
sn

o
is

rousselvalembois.fr fabien_roussel
Nous suivre
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