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Josette DAUTRICHE
Tête de liste Pas-de-Calais

Agent d’assurance

Sébastien VÉRON
Tête de liste Oise

Ingénieur conseil

Thomas PORQUET
Tête de liste Somme

Responsable d’exploitation touristique

William LANDA
Tête de liste Aisne

Chef d’entreprise

Sylvain BLONDEL
Tête de liste Nord

Entrepreneur

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Il est grand temps que les responsables politiques prennent pleinement leurs
responsabilités et agissent autrement : pour nous, s’engager en politique c’est incarner le 
renouveau, le sérieux et l’action. C’est le sens de notre candidature.

LE RENOUVEAU, NOTRE IDENTITÉ

Nous n’avons pas besoin de mandat pour vivre et ce n’est pas notre objectif. Nous sommes 
une nouvelle génération de citoyens qui s’engagent : nous avons chacun un métier que 
nous conserverons si nous sommes élus conseillers régionaux. C’est la garantie de notre 
indépendance.

Nous voulons casser l’entre-soi politique, où, d’un camp à un autre, on se partage les postes, 
moteur de l’inaction et des mauvaises habitudes. Nous sommes non partisans. Notre seul 
objectif : servir l’intérêt général.

LE SÉRIEUX, NOTRE FORCE

Nous pensons qu’il est temps de dépenser l’argent public, c’est à dire votre argent,
autrement, avec responsabilité. La future nouvelle région, c’est près de 3,5 milliards d’euros. 
Vous voudriez les confier à ceux qui ont échoué, ou aux populistes professionnels, qui se 
fichent de la région ? Nous voulons que le futur Conseil régional se concentre sur ses seules 
compétences : le développement économique, l’apprentissage et la formation, le cadre de 
vie, les transports notamment. 

Notre candidature s’appuie sur les valeurs du bon sens, de la République et d’une
démocratie apaisée, qui lutte contre les communautarismes de toutes sortes, qui
affaiblissent le pays. Nous croyons à l’effort, au travail, à la responsabilité, à l’entraide. Nous 
pensons que l’homme doit être au cœur de toute politique publique. Nous pensons qu’on 
ne peut pas laisser la classe politique professionnelle et cumularde gérer seule les affaires 
publiques. Notre candidature est collective, positive, elle est construite pour agir, agir pour 
vous. Vraiment. 

L’ACTION ET L’EFFICACITÉ, NOTRE ENGAGEMENT

Dimanche, ou bien vous votez pour les mêmes, ou bien vous osez le renouveau. Celui que la 
plupart des Français demandent. Nous sommes l’autre choix. Sans nous pas de renouveau.

Si vous êtes déçus des grands partis politiques - et nous partageons votre déception - ne 
vous abstenez pas ! Si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s’occupe de vous…

Alors, si vous voulez changer la donne, apportez votre vote aux listes Nous Citoyens ! 

      LA SEULE LISTE 100% SOCIÉTÉ CIVILE ET NON PARTISANE.

Dimanche 6 décembre, nous vous demandons votre confiance et votre suffrage.

À NOUVELLE RÉGION, NOUVELLES TÊTES ! Votez.

Sylvain BLONDEL,
porte parole des candidats Nous Citoyens

nouscitoyens2015.fr



POUR VOUS, NOS 5 PRIORITÉS

TOUT POUR L’EMPLOI
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

#1

⎫• ⎫La prospérité gage de la solidarité

⎫• ⎫Pour un Conseil régional rassembleur, 
facilitateur et partenaire de la 
dynamique économique

• ⎫Pour la 3ème révolution industrielle : 
aller chercher les emplois dans la 
nouvelle économie

• ⎫Pour des infrastructures au service de
l’innovation et des relocalisations

• ⎫Personne au bord du chemin : la 
formation tout au long de la vie

• ⎫⎫L’apprentissage au service de l’emploi

• ⎫⎫Lutte contre l’illettrisme

⎫• ⎫Rénovation des lycées vieillissants

⎫• ⎫Bourses au mérite

PRIORITÉ À LA FORMATION
ET À L’APPRENTISSAGE

#2

• ⎫⎫Pour un meilleur accompagnement 
des territoires et des projets utiles et 
concrets : transports, équipements, 
services, environnement. Les besoins 
de la population évoluent, les modes de 
vie aussi

• Accès équitable aux soins pour tous

• ⎫Internet haut débit partout
 

• ⎫⎫⎫Lutte contre la désertification rurale

UNE RÉGION SOLIDAIRE,
UN CADRE DE VIE AMELIORÉ

#3

LA CHARTE DE L’ÉLU,
NOS ENGAGEMENTS :

• ⎫⎫Contre le cumul des mandats

• ⎫⎫Pour la transparence

• ⎫⎫Pour l’action dans la proximité

• ⎫⎫Pour être accessibles aux citoyens

• ⎫⎫Pour les comptes-rendus réguliers 
d’activité aux citoyens

#5

FISCALITÉ STABLE,
GESTION RESPONSABLE

• ⎫⎫⎫Faire mieux avec moins en
redéployant les budgets, et en
réussissant la fusion des deux régions

• ⎫⎫Pas d’augmentation d’impôts

⎫• ⎫⎫Stop au saupoudrage clientéliste de 
l’argent public

⎫• ⎫⎫Un euro dépensé = un euro utile

#4

DÉÇUS ? VOUS EN AVEZ ASSEZ DES MÊMES ? VOTEZ NOUS CITOYENS

RÉPUBLIQUE

TRAVAIL
ÉDUCATION

PROSPÉRITÉ

Solidarité

RESPECT

VERTU
Dignité

ENTREPRISE
ACCUEIL

LIBERTÉ Intégration

ÉTAT
SERVICE PUBLIC

Réconciliation
Intégrité

intérêt général

RÉFORMER

DÉMOCRATIE
CITOYENNETÉ

BON SENS

VOUS RETROUVEREZ LE BULLETIN DE VOTE NOUS CITOYENS DANS
VOS BUREAUX DE VOTE. POUR DES RAISONS BUDGÉTAIRES, NOUS
AVONS CHOISI DE NE PAS LES JOINDRE À L’ENVELOPPE ÉLECTORALE.


