
Je suis née en 1953, d’une famille ouvrière originaire du Pas-de-Calais et 
de Picardie. Installés en banlieue parisienne, mes parents y ont construit 
leur vie après avoir résisté activement à l’occupation allemande. 
Très tôt, je me suis engagée dans des mouvements féministes et asso-
ciatifs, puis de parents d’élèves. J’ai travaillé pendant 30 ans dans une 
société coopérative ouvrière de production. J’ai contribué à la création 
d’Attac contre les marchés financiers et participé à la bataille du NON 
au Traité constitutionnel européen de 2005. Porte-parole nationale du 
M’PEP, Mouvement Politique d’Education Populaire, je suis bien décidée 
à participer pleinement à la reconquête de la souveraineté nationale de 
notre pays ; à le faire sortir des griffes de l’Union européenne et de l’euro 
pour que de vraies politiques de gauche répondent aux besoins et aux 
attentes populaires.

   la sortie de l’euro

   la sortie de l’union européenne

   la réindustrialisation

   le proteCtionnisMe Coopératif

  l’eMploi et les salaires

  le logeMent et la justiCe

   la fin des MarChés finanCiers

   la transition éCologique   les serviCes publiCs   la proteCtion soCiale

pour la république soCiale
ELECTIONS LEGISLATIVES 2012 • 11e CIRCONSCRIPTION  DU PAS-DE-CALAIS

 Candidate d’une gauChe Courageuse
!

 pour :

michele.dessenne-legis2012@m-pep.org

Michèle DESSENNEappel d’anciens résistants
antifascistes, à la classe
ouvrière, aux patriotes et à la 
jeunesse de la 11e circonscription
Anciens Résistants communistes, nous soutenons la 
candidature de Michèle Dessenne (M’PEP) et de Jean-
François Maison (PRCF) dans la 11e circonscription du 
Pas-de-Calais. En effet, ces candidats militent claire-
ment pour bloquer l’extrême droite raciste qui, durant 
la guerre, entreprit de soumettre la France au barbare 
impérialisme allemand. Michèle Dessenne et Jean-Fran-
çois Maison associent également le drapeau tricolore 
au drapeau rouge pour combattre la fascisante Europe 
supranationale : il est en effet impossible de restaurer 
les conquêtes du CNR, pour lesquelles sont morts tant 
de nos camarades, sans sortir de l’Union Européenne 
et de son maudit euro sur des bases progressistes, aux 
antipodes de ce que veut le prétendu front « national », 
qui usurpe le nom d’une organisation de la Résistance 
créée par le Parti communiste clandestin.  Enfin, il faut 
combattre le régime UMP qui démolit toutes nos liber-
tés et qui, tout en cassant la Nation, développe une 
honteuse xénophobie d’Etat.

Léon Landini, président des FTP-MOI Carmagnole-Liberté ; 
Arsène Tchakarian, FTP-MOI, compagnon de Missak Manou-
chian, chevalier de la Légion d’honneur. Pierre Pranchère, 
résistant FTP dès l’âge de 15 ans ; Mimi Pulvermacher, FTP-
MOI ; Patrick Roussel, fils de René Roussel (décédé), Colonel 
FTPF ; Claude Emile Tourné, Fils de André Tourné (décédé), 
ancien d’Espagne et Résistant FTPF ; Jean-Pierre Hemmen, 
fils de Jean Hemmen, dirigeant communiste, 14ebrigade 
internationale aux côtés de la République espagnole, com-
mandant FTPF de la région parisienne ; Jany Sanfelieu, fille 
de Jean Sanfelieu (décédé), combattant de l’Armée Républi-
caine espagnole et de la Résistance en France .

53 ans, fils et petit-fils de mineur, issu pour 
une part de l’immigration ouvrière polonaise. 
Assistant social en milieu hospitalier depuis 
25 ans et secrétaire du PRCF 62.
D’abord militant associatif pour la défense 
du milieu et du paysage minier, j’ai rejoint 
le PCF en 95. J’étais alors aussi engagé 
dans un comité de vigilance antifasciste qui 
a amené la condamnation et l’inéligibilité 
d’élus d’extrême-droite. J’ai participé à tous 
les mouvements sociaux de décembre 1995 
à celui contre la casse des retraites en 2010. 

Syndiqué, j’ai été très actif dans les luttes contre les délocalisations 
industrielles, la destruction des services publics, et notamment celle du 
Centre hospitalier de Lens. Je suis un patriote républicain et un interna-
tionaliste antifasciste convaincu.

Jean-Francois MAISON,
Suppléant
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Votez

Jean-François MAISONSuppléant

oui, comme il y a eu un non de gauche au tCe (traité constitutionnel européen) en 2005,
il existe aujourd’hui un non de gauche à la mondialisation et à l’union européenne.

Candidate de gauche avec mon suppléant, Jean-François Maison, je suis l’expression du courant d’idées qui allie
le bleu-blanc-rouge de la Révolution française et le rouge des luttes ouvrières et populaires. Sans compromission.
Sans arrangement électoral d’appareil. Sans peur. Car la 11e circonscription n’est le «fief» de personne et d’aucun parti 
politique. C’est avant tout une terre de résistances, de solidarité et de travail dont les habitants souffrent du chômage,
de la désertification médicale et des bas salaires.

OUI, à l’Assemblée nationale de nouvelles voix doivent se faire entendre pour porter les couleurs d’une véritable
République sociale de transformation.

Des voix libres qui veulent sortir notre pays du contrôle de l’Union européenne, de la menace  des marchés financiers, du 
règne du libre-échange. Nous connaissons tous et toutes les objectifs des mondialistes : affaiblir l’Etat et la Nation, priva-
tiser les services publics, réduire les salaires, affaiblir les résistances des salariés, délocaliser… 
OUI, aujourd’hui, pour le plein emploi, la réindustrialisation, l’accès au logement, à la santé, pour la retraite à 60 ans, la 
justice, l’éducation, l’augmentation des salaires, pour la protection sociale, c’est à gauche que chante l’espoir.
Pour cela il faut avoir le courage d’affronter le système : par la sortie de l’euro et de l’Union européenne, en mettant fin 
aux marchés financiers, par l’emprunt direct à la Banque de France, par la mise en place d’un protectionnisme coopératif 
basé sur l’équilibre des échanges.

OUI, c’est possible par la reconquête de la souveraineté nationale. Au bénéfice réel du peuple de France, exploité et dominé 
par un système inhumain et destructeur, mais toujours capable de se dresser contre les injustices et les abus de pouvoir. 
Un peuple solidaire, vivant, bâtisseur de luttes collectives et d’internationalisme.

OUI notre candidature est cohérente avec ce que nos anciens ont voulu en rédigeant le programme du Conseil national de 
la Résistance, aux pires heures du nazisme et du fascisme. 

Que le courage et l’audace populaire s’expriment à gauche dans les urnes le 10 juin pour reconquérir la souveraineté
nationale et construire une société de liberté, d’égalité et de fraternité. 1789, la Révolution française, 1936, le Front
Populaire, 1968, de nouveaux droits sociaux acquis par la lutte, 2005, le NON au Traité constitutionnel européen :
d’autres victoires sont possibles !

en votant Michèle dessenne et jean-françois Maison, vous ouvrirez la voie à une gauche de 
lutte, de cœur et de raison, qui a le courage de dire non aux européistes et aux impérialistes.

Pour rÉuSSIr À SortIr de la crISe,
sortons de l’euro et de l’union européenne !

 Reconquérir la souveraineté nationale

Fr
an

ch

ement Communiste

M’PEP!
Dans votre circonscription, Michèle Dessenne et Jean-François Maison mènent une campagne conjointe. Ensemble, le M’PEP et le 
PRCF combattent à la fois l’Union européenne du capital, le MEDEF et ses alliés de droite, le PS et ses satellites qui ont abandonné 
la souveraineté nationale et ont trahi le monde du travail, les classes ouvrières et moyennes du bassin minier. Ensemble ils com-
battent le FN qui prétend défendre les travailleurs, sans jamais s’associer à leurs luttes. Le M’PEP et le PRCF luttent pour sortir 
de l’Union européenne et de l’euro et pour rétablir la souveraineté nationale.
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