
Fabien ROUSSEL
Député

Élections législatives - 19 juin 2022 - 20e circonscription du Nord
   contact@rousselvalembois.fr fabien_roussel

&  Mathilde VALEMBOIS

AVEC

Suppléante - Enseignante

RASSEMBLONS-NOUS !
AU SECOND TOUR



Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, vous avez été 10 812 et 34,1% des électrices et des 
électeurs à m’accorder votre confiance et à me placer en tête de 
l’ensemble des candidats dans notre 20e circonscription.

CE DIMANCHE 19 JUIN 2022

  06 10 53 76 68
Nous contacter 

du comité de soutien sur le site internet
Retrouvez notre programme et l’intégralité

votre député

Élections législatives - 20e circonscription du Nord

Avec Mathilde VALEMBOIS, suppléante, et 
Alain BOCQUET, qui m’a transmis le témoin 
à l’Assemblée nationale voici cinq ans, nous 
vous remercions chaleureusement pour votre 
confiance. Plus que jamais, nous sommes 
déterminés à continuer à être à votre écoute, à 
travailler ensemble à vos côtés, pour défendre 
votre pouvoir d’achat, pour faire respecter 
votre dignité et pour répondre à vos attentes 
et à vos besoins.

Ce dimanche 19 juin, au second tour, le 
rendez-vous est décisif ! 

C’est maintenant qu’il faut l’emporter !

Ce dimanche 19 juin, vous aurez à choisir un 
député pleinement engagé AVEC VOUS, POUR 
VOUS, au service de notre Valenciennois et 
notre Amandinois. 

Mais il s’agira aussi de défendre ensemble les 
valeurs de solidarité, d’égalité et de fraternité 
auxquelles nous sommes tant attachés. Des 
valeurs incompatibles avec le rejet de l’autre 
et une France repliée sur elle-même.

Dans la diversité de nos convictions, en restant 
respectueux de votre vote au premier tour, 
unissons-nous dès à présent et mettons toute 
notre énergie en commun pour faire vivre nos 
belles valeurs républicaines « Liberté, Égalité, 
Fraternité ».

Forts du soutien de candidats du 1er tour, 
de maires et d’élus divers et nombreux, de 
représentants de la société civile, du monde 
associatif, syndical, économique... 

Avec vous, nous pouvons construire une France heureuse, 
belle et fière
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Rassemblons-nous pour la relocalisation de notre industrie et de notre agriculture

Rassemblons-nous pour nos communes et pour nos services publics

Rassemblons-nous pour la défense de notre pouvoir d’achat

et l’augmentation des salaires et des pensions de retraite

Rassemblons-nous pour le respect et la dignité de tous

Rassemblons-nous pour relever le défi climatique et protéger notre planète

Rassemblons-nous pour l’avenir de nos enfants, pour l’égalité

et la fraternité entre les êtres humains


