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L’impossible UNION !
   Nos efforts sont vains ! L’absence de projet fédérateur remplacé par la dictature 
des sondages aboutit à un constat alarmant :  la GAUCHE culmine à 20% en France.
Dans le département du Pas-de-Calais, face à un Parti Communiste arrogant et 
un Parti Socialiste complaisant, il a été nécessaire d’être « unitaires pour trois ».
Il est vrai que la stratégie de l’effacement du premier secrétaire national Olivier 
FAURE qui critique ses prédécesseurs mais n’est candidat nulle part rend la 
tâche très difficile.
Notre accord réduit « aux acquêts » permet à Nathalie DELBART et Evelyne 
NACHEL, conseillères sortantes, de repartir au combat avec Alain DELANNOY 
et Laurent DUPORGE.
Notre ami, Pierre SENECHAL, Maire de Givenchy en Gohelle, viendra en appui 
de cet équipage.

À Douvrin, c’est Alain de CARRION qui défendra nos couleurs avec l’appui 
d’Odette DURIEZ.

À Nœux-les-Mines, le Sénateur DAGBERT aura le soutien de Patrick SKRZYPCZAK 
et à Lens, c’est Magali LOURDELLE qui appuiera le tandem lensois.

Pour Bully-les-Mines, l’obstination du PC à imposer son candidat nous conduit 
à une primaire. Nous défendrons avec force, Laurent POISSANT et Alexandra 
PORTAIS secondés par Laurence HANNOTTE et Didier BRIAVAL.

Enfin, dans le canton de Desvres, Valérie CORMONT sera en tandem avec Aimé 
HERDUIN pour conserver les deux sièges à la GAUCHE.

Partout ailleurs, la plus grande confusion règne et il faut demander à nos 
adhérents et sympathisants de voter utile pour renforcer la majorité de Jean-
Claude LEROY, Président du Département, dont le comportement à notre égard 
est irréprochable.
Claude NICOLET et d’autres camarades donnent leurs points de vue sur nos 
engagements dans la France entière comme ils l’ont fait en visio-conférence.

Les Régionales : un délit de fuite ! 
- Patrick KANNER, Sénateur socialiste, s’efface de la compétition à la demande 
d’Olivier FAURE « le magnifique ».
- Fabien ROUSSEL est le candidat éphémère d’une liste « commune » sans 
jamais avoir pris contact avec nous.
- Résultat : les Verts s’entendent localement avec la France Insoumise pour 
imposer leurs vues à tous les autres.
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Salut et fraternité

 Jean-Marie 
ALEXANDRE

Ce n’est pas un rassemblement ; c’est un calcul froid et cynique encouragé par le PS National. Nous ne 
pouvions pas être complices de cette aventure qui rassemble tout et son contraire. Quel programme 
pour la Région sur les transports, le canal Seine-Nord, le nucléaire… ?
On n’en sait rien ! C’est juste un rafistolage sans cohérence et sans avenir. Désolant.

- Xavier BERTRAND : vous avez voté massivement pour des discussions avec son équipe sur la base 
de ce que nous avions historiquement en commun comme le refus de l’EUROPE de Maastricht, le 
rappel de la souveraineté des États pour l’essentiel et la nécessité de se rassembler pour réaliser 
ensemble ce qui pouvait l’être par un seul État membre. 
C’était une bonne entrée en matière pour les présidentielles futures. Hélas, force est de constater que 
le poids des partis conservateurs l’a emporté sur une logique d’Avenir. 

Alors, aujourd’hui quelles indications donner pour nos votes aux Départementales et 
aux Régionales dans toute la FRANCE : 

- Au 1er tour, nous soutenons massivement nos candidats ainsi que les sortants de la Gauche 
Républicaine. Sinon : liberté de vote. 

- Au 2ème tour, nous faisons barrage au Front National.

À tous, bon courage et résistez, résistez, résistez, le bon sens revient, les 
événements nous donnent raison, l’Avenir de la FRANCE est entre nos mains.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU MOUVEMENT DES CITOYENS

- Universités d’été le samedi 28 août à Wimille

- Bureau  et Conférence Fédérale le lundi 13 septembre à 
18h à Souchez 

(Salle des fêtes rue Jean Jaurès)

- Congrès National le samedi 18 septembre à Lens  
(plus d’informations prochainement)



Nos candidats aux élections Départementales 
des 20 et 27 juin 2021

LES CANDIDATS TITULAIRES

Valérie CORMONT 
Canton de Desvres

Alain de CARRION
Canton de Douvrin

J’ai coutume de dire que chacun doit pouvoir se reconnaître en l’élu 
qu’il a choisi. La vision d’avenir de notre territoire doit correspondre 
aux attentes des administrés.
Respect des engagements et proximité sont des maillons 
indispensables qu’il nous faut mettre à profit si nous voulons, dans 
la confiance, nous inscrire dans une logique de territoire.
Ma volonté est de pouvoir représenter la majorité départementale 
et soutenir la politique menée depuis ces 6 dernières années tout 
en continuant à valoriser le Canton de Douvrin.

Nathalie DELBART
Canton de Béthune

Je souhaite être à nouveau candidate pour un prochain mandat avec 
« mon binôme » Alain DELANNOY Maire de Lapugnoy et Conseiller 
départemental sortant. Tout au long de notre précédent mandat, avec la 
majorité départementale, dont nous faisons partie sous la présidence 
de Jean-Claude LEROY, nous avons tenu à favoriser une solidarité 
qui bénéficie à toutes et tous sur l’ensemble du territoire et plus 
particulièrement sur le Canton de Béthune. À travers ses politiques 
sociales, le Département du Pas-de-Calais répond présent pour vous 
ou vos proches à chaque étape de votre vie, et s’adresse à tous. Parce 
que personne n’est à l’abri d’un coup dur, il est donc important de pouvoir 
se tourner vers des élus de proximité et à l’écoute, que nous sommes, 
avec nos permanences régulières et des services adaptés et réactifs 
près de chez vous. Avec mon expérience, mon honnêteté, et mon 
enthousiasme, je souhaite continuer à servir cette belle collectivité qui 
ne laisse personne sur le bord du chemin.

Je souhaite aujourd’hui mettre mon expérience au service du territoire 
du Pas-de-Calais, surtout en écoutant et en respectant la parole de 
celles et ceux qui y habitent. Cet intérêt pour l’autre a longtemps guidé 
mes choix professionnels et personnels (j’ai souvent été impliquée 
dans le bénévolat) et j’ai décidé qu’il était temps d’y accorder encore 
plus d’importance en m’engageant dans le Mouvement créé par Jean-
Pierre CHEVÈNEMENT, dont les valeurs sont toujours essentielles à 
la République, j’allais dire plus que jamais en un temps où tant de 
convictions vacillent facilement au gré de dangereuses opportunités 
politiques. 
En menant la campagne pour le Canton de Desvres aux côtés du Maire 
de Carly, Aimé HERDUIN, je souhaite prolonger et amplifier le travail 
engagé dans les domaines de la solidarité, du handicap, du logement, 
de l’éducation et du sport. Tout ce qui fait la marque de fabrique des 
politiques du Département pour la population du Pas-de-Calais.



Laurent POISSANT
Canton de Bully-les-Mines

Alexandra PORTAIS
Canton de Bully-les-Mines

Le sens du collectif, la qualité d’écoute, l’envie de s’engager et la 
capacité d’analyse sont essentiels au rôle d’élu(e).
Ce sont ces qualités et compétences que je souhaite mettre à 
profit en travaillant pour le bien commun.
C’est un engagement fort que de faire valoir les intérêts de 
chaque citoyenne et citoyen de ce territoire, du plus jeune au 
plus âgé, qu’il vive en milieu rural ou semi-urbain.
J’ai une réelle volonté de m’investir dans ce sens, sans 
sectarisme, avec le souci de la proximité et le sens de la justice 
égale pour tous.

Pompier volontaire pendant 20 ans sur le terrain, et chef de centre 
de 2010 à 2016, je connais parfaitement ce territoire qui m’a vu 
naître il y a 43 ans et j’y suis très attaché. Maire de Mazingarbe 
depuis 2019, je m’implique dans la vie publique tout en restant 
dans la « vraie vie ».
Je souhaite aujourd’hui, défendre les intérêts de la population et 
les projets à l’échelle du Canton tout en continuant à m’investir 
pour les pompiers, compétence du Département. Conseiller 
départemental, je serai un partenaire de proximité aux côtés des 
habitants et des acteurs économiques, sociaux et culturels pour 
faire entendre leurs voix et défendre leurs préoccupations. 

Evelyne NACHEL
Canton de Liévin

Après un premier mandat, j’ai décidé de me représenter.
Le Département est par ses politiques une institution proche de la 
population.
Il nous accompagne tout au long de notre vie :
- la protection de l’enfance comme la PMI,
- les collèges,
- l’insertion des personnes en difficultés avec le RSA,
- les personnes âgées avec l’APA et les personnes porteuses d’un 
handicap,
- la voirie et les routes départementales,
- les pompiers, le SDIS,
- la culture, les archives départementales,
- les aides aux communes, aux associations,
et puis d’autres encore.
Cette solidarité, ces valeurs me tiennent à cœur et je me sens utile, 
proche de la population, de mon Canton et de mon Département.



Magali LOURDELLE
Canton de Lens

Pierre SENECHAL
Canton de Liévin

Patrick SKRZYPCZAK
Canton de Nœux-les-Mines

LES CANDIDATS SUPPLÉANTS

Femme active, je suis directrice d’une agence de financement social 
des agents de la fonction publique. 
Conseillère municipale déléguée, responsable d’un secteur de 
centre-ville lensois depuis 2020, la rencontre avec les habitants est 
mon quotidien.
Solidarité, relation humaine, écoute et action sont des valeurs 
que je porte dans ma famille, dans ma profession et dans l’action 
communale.

Avec l’appui de notre 1er Secrétaire, j’ai accepté d’être candidat 
aux élections Départementales en position de remplaçant. Être 
candidat est un acte fort pour moi et pour notre Mouvement. Je 
suis très heureux de venir apporter mon soutien au binôme que 
forment Evelyne NACHEL et Laurent DUPORGE. Je sais qu’ils 
sont les meilleurs candidats pour notre Canton et qu’ils sauront 
respecter les équilibres entre milieu urbain et milieu rural.

Les conseillers que nous choisirons défendront les intérêts des 
habitants des 890 communes qui composent le Département 
du Pas-de-Calais.
Depuis son élection à la présidence du Département Monsieur 
Jean-Claude LEROY a prêté une attention particulière aux 
différentes communes des cantons du 62.

Le Département, c’est aussi le soutien :
- à l’activité locale 
- à l’emploi local
- à la jeunesse
- à la personne
- au tourisme

Un grand Département prêt à relever de nouveaux défis ! 
Le Département ne fait pas de bruit, mais il fait son travail.

IL FAUT SE MOBILISER POUR LEUR ÉLECTION



Le Mouvement des Citoyens dans le paysage 
politique national 

Zoom sur le Canton de Desvres

Claude NICOLET
Secrétaire National du MDC 

en charge des élections

Le Mouvement des Citoyens commence son implantation électorale à travers le pays. Dans un 
paysage politique particulièrement éclaté, où les clivages ne cessent de se redéfinir, la Gauche et la 
Droite se déchirant sur des listes concurrentes, s’opposant sur de nombreux Cantons, nous vivons 
une de ces périodes historiques où le brouillard le dispute à l’obscurité. 

Plus que jamais il nous faut rester loyaux à nos convictions.

Nous avons fait le choix de la fidélité à nos engagements et de ne pas reconduire obligatoirement des 
alliances dont le sens se perd dans la confusion de l’époque. Nous devons contribuer à poser les bases 
du renouveau politique de notre pays qui ne pourra passer que par une profonde refondation républicaine.

Le Mouvement des Citoyens sera présent dans le Nord et le Pas-de-Calais. Matteo POTTIER-BIANCHI 
et Martine CABARET défendront nos couleurs sur les Cantons de Dunkerque 1 et 2, nos camarades 
seront également présents en Auvergne (Clermont-Ferrand avec Jean SIRY), d’autres en Ile de France 
(Val-de-Marne avec François BANBUCK).

Enfin, nos camarades Marie-Christine DEDIEU, Djema EFREIN, Gérard CAYRE-CASTEL et François 
MAULIN de la Région Grande Aquitaine sont également du combat en étant présents sur la liste « 
Résistons » avec Jean LASSALLE et conduite par Eddie PUYJALON. 

Aimé HERDUIN et Valérie CORMONT sont nos candidats titulaires pour couvrir un secteur 
essentiellement rural. 

Ils sont légitimes pour défendre les habitants de ces communes avec l’appui du Président du 
Département Jean-Claude LEROY. 

Depuis Audresselles jusqu’à Desvres, ils sont les vrais ambassadeurs de la ruralité. 

Tous nos réseaux doivent se mobiliser pour assurer leur succès.

Dunkerque



Compiègne

Jean-Pierre COSSIN
Ex-Conseiller Maître à la Cour des 

comptes et avocat

Claude NICOLET
Secrétaire National du MDC 

en charge des élections

Élections Départementales et Régionales : dans 
l’Oise, c’est comme ailleurs...

Comme dans la presque totalité des régions et départements, les élections dans le département de 
l’Oise tournent autour de trois listes qui veulent concourir pour gagner le département qui est très 
largement détenu par la droite républicaine.

Seules les trois listes, intitulées « droite départementale », « gauche départementale » et                                      
« rassemblement national » sont présentes dans tous les Cantons du département. 

L’électeur sera surpris de constater que les candidats de « La République en Marche » (LREM) ne 
sont présents que dans trois Cantons sur vingt et un et que LREM soutient deux (ou trois) candidats 
« indépendants ». Il s’agit d’une situation tout à fait paradoxale et originale. On a en effet rarement 
rencontré dans le passé une situation dans laquelle le parti du Président et de sa majorité ne soit pas 
en situation de concourir dans chaque Canton d’un département. Après quatre années de Présidence 
l’absence d’implantation dans l’Oise, comme sans doute ailleurs, est pour le moins étonnante si ce 
n’est incompréhensible.

Le citoyen constatera que les candidatures plus « individuelles » ou « indépendantes » qui existaient 
souvent dans le passé pour les élections cantonales ont presque disparu de la compétition électorale. 
Seuls quelques candidats se sont engagés dans la campagne « la France insoumise » (2) « Debout la 
France » (2) et « autres » (3). D’un certain point de vue on peut le regretter car ces candidats avaient 
et ont souvent de la personnalité et sont souvent porteurs de fortes convictions.  
C’est souvent les fortes convictions et les idées claires qui manquent le plus. Aussi, les campagnes 
des candidats deviennent difficiles à mener et la mobilisation des électeurs encore plus délicate 
puisqu’il faut « convaincre en ne disant rien ».  

Est-ce pour cela que la gauche et la droite s’intitulent « Départementales » ce qui leur évite sans doute 
de devoir trop expliquer aux électeurs ce qu’est la droite et ce qu’est la gauche et de ce fait les invitent 
à une réflexion politique à « dimension toute départementale » en présentant des programmes qui ne 
sont même pas partagés par tous ceux qui participent à « chaque coalition » de droite et de gauche 
et qui pourraient même être « interchangeables » sans trop de difficultés.

Reste le « Rassemblement National » qui, lui, se place sur son terrain de prédilection que nous 
connaissons bien. 

Malgré cela les citoyens doivent remplir leur devoir civique et aller voter pour leurs représentants. Il 
leur faudra choisir et déposer un bulletin dans l’urne en agissant en « citoyen responsable » c’est-à-dire 
en prenant en compte l’intérêt bien compris du département, de la Région et aussi du Pays.



Politique régionale de transport ferroviaire : 
l’impasse de la concurrence

Le transport ferroviaire, comme tout ce qu’on appelle les industries de réseaux 
(télécommunications, transports, énergies…), est tancé par l’Union Européenne depuis les 
années 1980 pour son manque de concurrence. Il faudrait que les « consommateurs » (ces 
gens-là ne comprennent pas la notion d’« usager » d’un service public) puissent choisir parmi 
plusieurs offres de transport ferroviaire et choisir celle qui donne un rapport qualité/prix le plus 
attractif. Ainsi, les entreprises seraient encouragées à améliorer la qualité ou baisser le prix. 

C’est là l’essentiel du dogme néo-libéral qui inspire tant de politiques européennes que les États-
nations adoptent sans broncher. C’est la compétition qui permet au marché de bien fonctionner, 
et surtout pas la coopération, surtout pas la mise en commun ou l’aide de l’État ! C’est ainsi que 
la direction de la concurrence a pris tant d’ampleur au sein de la Commission européenne, et que 
de nombreux fleurons nationaux réfléchissent leur stratégie en fonction de ce que la Commission 
peut accepter. Voilà pourquoi les dirigeants des grandes entreprises européennes préfèrent 
fusionner avec les entreprises états-uniennes ou asiatiques : si elles fusionnent entre européens, 
la Commission européenne (comme pour l’alliance Alstom-Siemens) risque de poser son veto ! 
Pas de champions européens à l’horizon avec cette politique, seulement une fuite vers l’extérieur 
de nos cerveaux, de nos innovations et de nos emplois !

Dans le domaine ferroviaire, la concurrence se heurte à un os : on ne peut physiquement pas 
avoir une dizaine d’entreprises qui se fassent concurrence sur le Lille-Amiens de 7h ! Alors, avec 
la réforme de 2018, on a imaginé un système d’enchères, où des entreprises répondraient à des 
appels d’offre pour chaque ligne de train régional. Pour les grandes lignes de TGV, on donnerait 
aux entreprises volontaires des créneaux pour concurrencer le SNCF. Pour les lignes TER, on 
donnerait aux Régions (qui payaient déjà le renouvellement des flottes) la propriété des trains, 
les salariés de la SNCF perdraient leur statut et pourraient être transférables d’une entreprise à 
l’autre. Et on laisserait n’importe quelle entreprise gérer telle ou telle ligne. C’est ce que se sont 
empressés de faire certains présidents de Région depuis un an, et notamment Xavier BERTRAND 
dans les Hauts-de-France. 

Deux problèmes se posent. D’abord, ce mécanisme d’enchères sur des lignes spécifiques va à 
l’encontre de ce que la SNCF a toujours réussi à faire : la solidarité entre les lignes. En effet, cela 
ne surprend personne, mais il y a des lignes rentables, et d’autres pas. Tant que c’est la SNCF qui 
les gère toutes, elle peut plus ou moins compenser les pertes par les gains. Avec une ouverture 
à la concurrence, la seule conséquence possible est que des opérateurs privés (ou étrangers) 
enchérissent à qui mieux mieux sur les lignes les plus rentables en les proposant à un coût plus 
faible que la SNCF. Par contre, personne ne viendra concurrencer la SNCF sur les lignes non 
rentables qu’elle sera obligée, légalement, de continuer à gérer. La SNCF devra soit baisser ses 
marges sur les lignes rentables soit perdre ces lignes, et continuer à gérer les lignes qui perdent 
de l’argent. Les conséquences, quand un service public est dit « trop coûteux », on les connaît : 
restructuration, privatisation, et abandon des services publics de proximité. Edouard PHILIPPE 
avait beau dire durant le débat parlementaire que les petites lignes de proximité ne fermeraient 
pas, il ne fait qu’organiser leur mise au pilori. Dans dix ans, les mêmes énarques bien-pensants 
nous diront « les finances publiques » sont au plus bas, nous devons couper dans les « dépenses 
inutiles ». Et on pourra dire adieu à nos transports de proximité. 



Hugo PROD’HOMME
Secrétaire National du MDC en 

charge des relations extérieures

Deuxième problème : personne ne vient concurrencer la SNCF ! Depuis le début de la mise en 
concurrence à différentes échelles (TER, TGV, intercités etc.), la mise en concurrence est un échec ! 
Les Régions et le Ministère des Transports ont créé des mastodontes bureaucratiques pour gérer 
les appels d’offre, ont mis les cheminots dans la rue des semaines durant, ont cassé l’idée de 
service public, tout cela pour quoi ? Rien du tout. La SNCF fait globalement plutôt bien son travail 
et les opérateurs privés (ou étrangers) ne trouvent pour l’instant aucun intérêt à essayer de lui 
prendre ses parts de marché. L’idée reçue des opérateurs privés qui seraient forcément plus 
efficaces et moins chers que l’opérateur historique n’est que cela : une idée reçue ! Un dogme qui 
régit nos politiques publiques, qui les démantèle ainsi que notre État, et nos fleurons industriels, 
alors même que nous subissons chaque jour les assauts de la mondialisation. 

Alors arrêtons les frais, stoppons ces idées idiotes de concurrence et réfléchissons plutôt aux 
solutions réelles pour augmenter le trafic ferroviaire (des personnes et des marchandises, le fret, 
actuellement en concurrence, étant rachitique) et permettre aux français de continuer à être les 
plus grands passagers d’Europe (sans concurrence) !

Lille



Ne pas confondre sondage et cote de popularité

Analyse des résultats du 1er tour de l’élection 
législative partielle

Simone VEIL, première Présidente du Parlement Européen, avait l’estime 
de 68% des Français.

Candidate tête de liste à ces élections, elle ne rassemblait que 8% des suffrages.

Alors, soyons attentifs à ce que nous disent les médias : aucun candidat 
n’obtiendra 40% des suffrages au 1er tour de l’élection présidentielle. 
Rien n’est joué. 

C’est à nous de travailler à rassembler ce qui peut l’être à GAUCHE 
en bousculant les petits calculs de « petits chefs » au profit d’un VRAI 
programme de la gauche républicaine et sociale avec pour ambition la 
reconquête de l’électorat populaire.

Sur 4 partielles, La République En Marche n’est en tête que dans une (la 6ème du Pas-de-Calais) et 
se retrouvera confrontée au Front National. 

Ailleurs, les candidats du Parti Socialiste sont confrontés à la France Insoumise (pour Paris), Les 
Républicains font face au Front National (dans l’Oise) et l’Union des Démocrates et Indépendants 
est opposée au Parti Socaliste (en Indre-et-Loire). 

Si vous avez un message à passer, des informations à partager, des réactions à 
exprimer, n’hésitez pas à nous envoyer vos textes à l’adresse postale suivante :

 LA VOIX DU CITOYEN - 235 Route de Béthune - 62300 LENS 

ou par mail :

lavoixducitoyen62300@gmail.com 

Vos propos seront diffusés dans ce périodique. 



L’action de nos élus 

C’est avec plaisir et une grande fierté que j’ai été élue Présidente de la Mission d’information sur le 
harcèlement scolaire et le cyber harcèlement, dont les travaux seront rapportés par ma collègue 
Colette Melot, Sénatrice de Seine et Marne.

Au moment où un jugement récent reconnaît comme une liberté fondamentale le droit de l’élève 
de ne pas être harcelé à l’école, cette nouvelle mission d’information du Sénat est particulièrement 
d’actualité.

Au cours des prochaines semaines, nous allons, avec les membres de cette mission, issus de 
toutes les familles politiques, mener de nombreuses auditions et tables rondes et effectuer des 
déplacements sur le terrain à la rencontre des différents acteurs concernés.

À l’issue de ces travaux, à la rentrée scolaire de septembre, nous en présenterons nos conclusions 
et propositions.

Élection de Sabine VAN HEGHE à la présidence de la Mission d’information sur 
le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement.

Mission d’information sénatoriale sur le harcèlement scolaire

Sabine VAN HEGHE
Sénatrice du Pas-de-Calais

Le Sénat



Nom......................................................................................Prénom................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................................

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

Téléphone domicile......./......./......./......./.......               Portable......./......./......./......./.......

Adresse mail...............................................................@...................................................................................................

Date de naissance......./......./.............. Profession......................................................................................................

Mandat(s) électif(s) éventuel(s)...................................................................................................................................

COMITÉ LOCAL..............................................................................................................................................................

Souhaite ADHÉRER au Mouvement des Citoyens 
pour l’année 2021 :

Bulletin à retourner accompagné du chèque à :
MDC - 235, Route de Béthune - 62300 LENS 

e-mail : mdc.mouvementdescitoyens@gmail.com
ou à votre Président de Comité local qui vous remettra votre carte d’adhésion

Pour tout paiement par chèque, un reçu fiscal vous sera fourni pour vous permettre de bénéficier d’une réduction 
d’impôts (pour l’année en cours, elle s’élève à 66% du montant de votre cotisation).

Cocher la formule choisie : Cocher la formule choisie : 

paiement par chèque à l’ordre de A.F.M.C.R 59/62

je suis de nationalité française

Pour bénéficier d’une réduction fiscale, j’atteste que : 

En application de la législation concernant l’usage des données personnelles RGPD, j’accepte que ces informations 
soient utilisées afin de me contacter, de m’envoyer la newsletter ou tout courrier d’information par le MDC. 

paiement par chèque à l’ordre de A.F.M.C.R 59/62

paiement en espèces (ne donne pas droit à la 
déduction fiscale) 

je réside fiscalement en France

paiement en espèces (ne donne pas droit à la 
déduction fiscale) 

Carte d’adhérent : 24 euros 
Tarif réduit étudiant et chômeur : 10 euros 
Nouvel adhérent : GRATUIT la 1ère année 

Souhaite SOUTENIR le Mouvement des Citoyens 
avec un don de : 

10€         20€         50€         100€         500€

autre : ................€

ADHÉSION 2021

Mouvement des Citoyens 
235, Route de Béthune - 62300 LENS 

03 21 43 40 88 
mdc.mouvementdescitoyens@gmail.com

www.lemouvementdescitoyens.fr

ADHÉSION DON

Sympathisant : 5 euros


