
POUR UN NORD FORT ET SOLIDAIRE

Rapportde laChambreRégionaledesComptes :
seuleuneréformed’ampleurpermettradesortir
lesDépartementsde l’impassefinancière
La Séance Plénière du 17 octobre a rendu public le Rapport de la Chambre Régionale
des Comptes sur la gestion 2010-2015 du Département du Nord. Le document
souligne les difficultés financières de notre collectivité qui ne sont pas une surprise.
Tous les Départements sont touchés. Une trentaine d’entre eux sont, comme le
nôtre, dans le rouge ; les mêmes causes produisant les mêmes effets.

Ainsi, le travail des magistrats met en exergue la forte hausse des dépenses d’inter-
vention sociale à partir de 2012 qui « a eu pour conséquence, dans un contexte de

faible évolution des recettes, d’avoir dégradé rapidement les équilibres financiers ». Pour rappel, les charges obli-
gatoires liées au financement du RSA sont passées de 466 millions d’euros en 2010 à 605 millions d’euros pour l’année
2015. A partir de 2012 dans le Nord, le RSA progresse à un rythme effréné de + 10% par an. Pour la seule année 2014,
le reste à charge des allocations individuelles de solidarité s’établit à 307 millions d’euros (le coût net de 10 très beaux
collèges publics) que le Département du Nord a dû financer sur fonds propres !

Tous lesDépartements ont connu cette dégradation rapide et inévitable de leurs finances. Cependant, leNord est
un cas extrême car confronté à une situation encore plus difficile que les autres Départements. En effet, le mon-
tant par habitant des aides à la personne s’élevait en 2014 à 348 € pour le Nord contre 273 € pour les Départements de
la même strate.

Pour résumer, les difficultés budgétaires de notre Département proviennent à la fois :

� des réformes de la fiscalité locale qui ont asphyxié les Départements : la suppression de la Taxe Professionnelle en
2010 décidée sous le quinquennat Sarkozy a privé les Départements de leur dernier levier fiscal dynamique ;

� des effets de la crise économique et sociale qui a touché plus durement le Nord que le reste de la France avec des
dépenses sociales obligatoires qui ont augmenté en flèche ;

� de l’insuffisante compensation financière des allocations universelles de solidarité, notamment du RSA, que les
Départements paient pour le compte de l’Etat depuis la réforme du Gouvernement Raffarin à partir de 2004 ;
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� des recettes en berne, particulièrement dans le Nord : sur la période 2010-2014, les ressources financières des
Départements ont crû de 14% quand le Nord n’a enregistré qu’unemaigre croissance de 7%.

Durant la période 2010-2015, la majorité départementale de gauche n’est pas restée les bras croisés devant les
difficultés financières. Au sein du Département, nous avons pris des mesures afin de freiner les dépenses de gestion
courante. Hors RSA, elles sont quasiment stables entre 2012 et 2014. La courbe des effectifs s’est inversée en 2012
avec une réduction contrainte du personnel départemental. Les dépenses de fonctionnement hors RSA ont été sta-
bilisées. Dans le cadre des négociations avec l’Etat, nous avons obtenu desmesures de compensation supplémentaires
: 110 millions en 2013 et 110 millions en 2014. Jean-René Lecerf n’a récupéré en 2015 que 11 millions d’euros…

Aurions-nous dû, comme la majorité de droite l’a décidé pour les années budgétaires 2015 et 2016, imposer une
cure d’austérité de 155 millions d’euros aux services publics départementaux, aux associations partenaires et aux
usagers de nos politiques : collégiens, personnes âgées et handicapées, usagers des routes, des transports ou
du Service d’Incendie et de Secours ? Nous n’avions pas été élus pour cela !

La droite départementale, quant à elle, a moins de scrupules… Elue en 2015 sur la promesse de ne pas
augmenter la fiscalité, elle a voté en 2016 l’explosion du taux de la taxe foncière à hauteur de + 25,7% pour une
recette supplémentaire de 100 millions d’euros sur le dos des contribuables nordistes...

Les décisions de la droite – augmentation des impôts de 100 millions d’euros en 2016 et coupes budgétaires de
155 millions d’euros sur deux ans – vont-elle assainir les finances départementales ?

Le Rapport de la Chambre Régionale des Comptes est clair. Il prévient que « l’utilisation du levier fiscal en 2016 ne
suffira pas à assurer un redressement structurel et durable des finances départementales » face à l’augmentation
continue des charges non compensées par l’Etat. Conclusion : l’augmentation massive des impôts décidée par la
droite n’est pas simplement injuste, elle est aussi inefficace !

Comme le soulignait la motion de l’Assemblée des Départements de France adoptée à l’unanimité lors de son
dernier congrès aumois d’octobre, l’urgence est « de trouver une solution durable au financement des politiques
de solidarités ». Seule une réforme structurelle du financementdes allocations individuelles permettra auxDépartements
de se redresser, de retrouver des marges de manœuvre financières et de garantir l’avenir de notre système de
solidarité.

* *
*

> Transports scolaires des collégiens : signez la pétition
de la FCPE du Nord !
Question d’actualité d’Alexandra Lechner
Conseillère départementale du canton de Lille 3

La majorité départementale de droite a
décidé de supprimer la gratuité pour les
collégiens en zone urbaine à partir de la
rentrée 2016/2017.

Le coût supplémentaire pour les familles
se chiffre selon Fédération des Conseils
de Parents d’Elèves duNord à 280 euros
par enfant et par an !

En guise de réponse, Jean-René Lecerf a
estimé que le Département n’était pas
compétent enmatièrede transport urbain
et donc en matière de transport scolaire ;
cequi lui permetde réaliser uneéconomie
de 4,6 millions d’euros par an.

Sauf que le transport, faisant partie inté-
grante du temps scolaire, devrait être
gratuit et accessible à l’ensemble des

collégiens sans distinction, qu’ils habitent
en zone urbaine ou en zone rurale.

Ce n’est pas la position de la majorité
départementale de droite qui poursuit
une politique d’inégalité des chances
pour les collégiens nordistes.

Les transports scolaires seront gérés à
partir du 1er septembre 2017 par la Ré-
gion Nord Pas-de-Calais Picardie : déci-
dera-t-elle de revenir à la gratuité pour
l’ensemble des collégiens ?

> Pour défendre la gratuité, signez la pétition
en ligne de la FCPE du Nord

en cliquant ici

https://www.change.org/p/mr-le-pr%C3%A9sident-du-conseil-r%C3%A9gional-oui-%C3%A0-la-gratuit%C3%A9-des-transports-scolaires
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Depuis 1987, des citoyens, des associa-
tions et des collectivités se rassemble
chaque 17 octobre pour combattre la
pauvreté. Ce combat contre la misère est
une lutte de tous les jours des structures
associatives qui agissent sur le terrain pour
venir en aide aux personnes en difficulté.

Malheureusement, la capacité d’actionde
ces associations n’est pas illimitée. Elle
dépend desmoyens budgétaires qui leur
sont alloués par les particuliers, par
l’Etat mais également par les collecti-
vités locales.

En 2015, la majorité départementale de
droite a décidé de réduire l’aide accor-
dée à certaines structures qui agissent en
direction des plus fragiles :

� le soutien aux associations caritatives,

� l’aideauxpersonnessansdomicile fixe,

� ou encore l’accompagnement social
desménages issus de l’immigration.

Nous ne supportons pas ces désengage-
ments. Faut-il rappeler qu’1 million de
personnes vivent sous le seuil depauvreté
dans notre région ?

Face à l’urgence sociale, certaines collec-
tivités de gauche ont mis en place des
dispositifs permettant aux associations
caritatives de développer des projets in-
novants : épicerie solidaire itinérante en
milieu rural grâce à l’acquisition d’un four-
gon réfrigéré ou bonus d’aide de 100 €
aux associations gérant des Jardins

Ouvriers et Familiaux lorsqu’elles font
des dons alimentaires.

Des solutions existent pour lutter contre
la pauvreté et améliorer le quotidien des
plus démunis : le Département du Nord
va-t-il enfin se réengager ?

Dans le cadre de la nouvelle politique de
« lutte contre la fraude », le Président du
Conseil départemental a décidé de
mettre en place des amendes adminis-
tratives. Le premier Département qui a
décidé d’appliquer cette sanction est
celui du très sarkoziste Eric Ciotti dans
les Alpes-Maritimes.

Deux niveaux d’amendes sont instaurés :

� une première réduction de 100 € du
montant du RSA pendant 1 mois ;

� suivie d’une suspension totale de
l’allocation pendant 4mois (si la per-
sonne vit seule et de 50 % pour les
foyers de plusieurs personnes) puis
la radiation définitive.

Dans son viseur, lamajorité départemen-
tale de droite cible les allocataires du RSA
sans Projet Personnalisé d’Accès à l’Em-
ploi et sans Contrat d’Engagement Réci-
proque.

Il ne s’agit donc pas de sanctionner des
fraudeurs qui trichent, profitent, escro-
quent le système de solidarité. Non, il
s’agit de sanctionner des allocataires
dont l’unique péché est de ne pas être
inscrits à Pôle Emploi ; des personnes en
grande précarité qui n’ont que le RSA
pour survivre.

Cette politique de sanction traduit une
profonde méconnaissance de la réalité
vécue par nos concitoyens les plus en
difficulté. Les allocataires non inscrits à
Pôle Emploi ne sont pas tous déméri-
tants. Mais ils peuvent être découragés.
Comment ne pas comprendre la rési-
gnation des chômeurs de longue durée
qui ont déjà fait de nombreux stages et
formations sans issue et sans débouchés
vers des emplois durables ? En outre,
est-il facile pour des personnes vivant
dans l’exclusion avec des problèmes
parfois de santé, parfois de mobilité ou

d’illettrisme d’accomplir les démarches
demandées dans les temps impartis sans
l’aide d’une assistante sociale, d’une
association ou d’un référent ?

Face à la pauvreté, à l’exclusion et au
chômage, la réponse de la droite n’est
pas l’accompagnement social. La réponse
de la droite est le soupçon et la défiance
à l’égard des allocataires du RSA qu’elle
stigmatise et punit.

> Journée mondiale du refus de la misère : le Nord va-t-il
oui ou non redevenir un Département solidaire ?
Question d’actualité d’Isabelle Bulté-Marchyllie
Conseillère départementale du canton de Coudekerque Branche

> Accompagnement des allocataires du RSA : la droite
stigmatise et punit
Question d’actualité de Françoise Martin
Conseillère départementale du canton de Villeneuve d’Ascq
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La majorité départementale de droite
a confirmé pour 2017 la baisse de
moitié des dotations pédagogiques
allouées aux collèges. Celles-ci per-
mettent de financer des sorties sco-
laires, des voyages ou la participation
d’intervenants.

Cette décision n’est pas surprenante.
Elle est dans la continuité du Budget
Primitif 2016 qui enregistre une baisse
sans précédent du budget de fonction-
nement dédiée à l’éducation. Il a perdu

plus de 5 millions d’euros entre 2015
et 2016 !

La Vice-Présidente aux collèges pro-
pose également d’expérimenter l’exter-
nalisation c’est-à-dire la privatisation
de l’entretien des établissements. La
qualité du service public rendu dans les
collèges publics nordistes sera-t-elle
maintenue ? Les équipes continueront-
elles d’être présentes quotidiennement
au sein des établissements ? Le doute
est permis…

> Collèges publics : baisse confirmée des aides
pédagogiques
Catherine Osson
Conseillère départementale du canton de Roubaix 2

CLIC CLAC
En commission thématique du 10 octobre, la
Vice-Présidentearemerciélescollègespublics
pour leurs efforts de gestion face à la baisse
desmoyens accordés par le Départementdu
Nord.AuvudeséchangesenConseilDéparte-
mental de l’Education nationale, il n’est pas
dit que les parents d’élèves et l’ensemble
de la communauté éducative lui renvoient
ses remerciements !

> L’ouvertureduMusVerreàSars-Poteries
Le 30 septembre 2016, après deux ans de travaux, le
nouveau musée duverre lancé parl’ancienne majorité de
gauche a ouvert ses portes, prêt à accueillir dans les
meilleures conditions le public et à devenir un moteur
de développement pour l'Avesnois.

> Le lancement des travaux du contourne-
mentdeValenciennes
Le lancement officiel des travaux s’est déroulé le lundi
10 octobre. Un projet de 109 M€ qui viendra soutenir le
développement économique et l’emploi. L’aboutissement
d’un long combat et de la persévérance de l’exécutif
précédent dans le bouclage financier de l’opération.

> La ratification de l’accord sur la COP 21
par lesEtats-Unis et laChine
Au mois de septembre dernier, les deux principaux
émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre ont ratifié
le texte dans le cadre de la convention des Nations Unies
surles changements climatiques. Ce qui donne beaucoup
de poids à l’accord de Paris de décembre 2015. Il faut
rappeler que les Etats-Unis avaient signé mais jamais
ratifié leprotocoledeKyotode1997,réduisantunegrande
partie de sa portée. Cette ratification de des Etats-Unis et
de la Chine est une grande avancée pourl’environnement
etlasauvegardedelaplanète.C’estunebellerécompense
pourla diplomatie française qui a mené les négociations.

> Les communes qui refusent l’accueil des
migrants
Le démantèlement du campement de la Lande, à
Calais, est une obligation humanitaire. Il permettra
d’assurer un traitement juste et humain des conditions
d’accueil et des demandes d’asile en France. Il s’agit
aussi de soulager les Calaisiens des difficultés subies
par cette crise migratoire. Dans ce contexte, refuser le
plan national d’accueil en France est à la fois choquant
et inadmissible.

> LesprogrammesdescandidatsàlaPrimaire
de ladroite
Les programmes des candidats de la droite se suivent
et se ressemblent. Tous veulent diminuer le nombre de
fonctionnaires ce qui signifie moins d’enseignants, de
policiers et de personnels dans les hôpitaux. Tous
veulent reporter l’âge légal du départ à la retraite.
Tous veulent supprimer l’impôt sur la fortune payé par
les plus riches. Tous veulent adopter la dégressivité
des allocations chômages. Tous veulent aussi baisser
la fiscalité du capital. Le style des candidats varie
peut-être… Mais leur projet reste identique !

> LeFNqui s’attaqueauSecoursPopulaire
Dans sa commune, le Maire FN de Hayange en Moselle
a délogé le Secours Populaire de son local associatif
mise à disposition par l’ancienne majorité municipale.
Une expulsion de la honte ! Le Secours Populaire vient
en aide à tous les démunis sans distinction. Ce qui
dérange visiblement l’extrême droite xénophobe et
antisociale.

J’aime J’aime pas
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La droite et la gauche ont-elles la
même approche du retour à l’emploi ?

Roger Vicot : Les débats qui nous oc-
cupent ici sur la question de l’emploi,
ou plutôt de la remise à l’emploi, ont
la plupart du temps été marqués par
deux approches fondamentalement
différentes. Différentes parce que nous
pensons que toute action dans ce do-
maine doit être globale et ne négliger
aucun public, de ceux qui sont le plus
proches de l’emploi à ceux qui en sont
le plus éloignés et doivent de ce fait
abattre de nombreux obstacles. Autre-
ment dit sans qu’aucun de ces publics
ne soit prioritaire sur l’autre, contraire-
ment à ce que la droite départemen-
tale met en œuvre en accordant
davantage de soutien à ceux qui sont
les plus proches de l’emploi. Diffé-
rentes, et c’est logique, par les choix
budgétaires, notamment en ce qui
concerne le soutien à l’insertion sociale
sur laquelle la droite a largement levé
le pied depuis le début de ce mandat.
Et je veux rendre ici hommage aux tra-
vailleurs sociaux du département qui
affrontent les difficultés avec une ma-
gnifique abnégation et une conscience
professionnelle remarquable.

Que répondez-vous à la droite qui
avance que l’ancienne majorité aurait
négligé l’insertion professionnelle ?

RV : Nous avions engagé ce travail
pour mener une politique cohérente et
équilibrée, et la droite l’avait à l'époque
salué par un vote unanime de notre
dernier Plan départemental d’insertion
«Objectif emploi », celui-là même que
la droite critique aujourd’hui et qu’elle
qualifie de désastreux. Les élus de
droite devraient se remémorer ou re-
lire les compte-rendus de séance de
l’époque, les interventions de leurs
amis nous félicitant de nos initiatives,
et les votes positifs de l’actuelle majo-
rité, dont certains élus siégeaient déjà
dans l’hémicycle départemental...

Quelle est l’origine de ce nouveau
dispositif « territoire zéro chômeur » ?

RV : Il s’agit de se concentrer sur les
chômeurs de longue durée, dans une
démarche intelligente qui fait suite à
une longue réflexion : loi organique
permettant l’expérimentation dès 2003
mais surtout constitution d’un groupe
de travail par le député PS Laurent
Grandguillaume en 2014 qui a abouti

en février de cette année à une propo-
sition de loi adoptée à l’unanimité à
l’Assemblée nationale et au Sénat.

Quels sont les atouts de cette expé-
rimentation ?

RV : Cette expérimentation sur le terri-
toire de la métropole lilloise est de
bonne intelligence :

� parce qu’elle constitue une étape
expérimentale qui a vocation à être
élargie,

� parce qu’un véritable comité scien-
tifique indépendant en réalisera
l'évaluation,

� parce que la démarche est inno-
vante dans la mesure où le méca-
nisme de recherche d'emploi est
inversé,

� parce que le CDI va être privilégié
comme contrat de base incon-
tournable. Cela ne fera pas plaisir
aux différents candidats à la pri-
maire de la droite mais c'est très
bien !

> «Territoire zéro chômeur» : une expérimentation positive
Roger Vicot
Conseiller départemental du canton de Lille 6

Le cadre de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur »

La loi du 29 février 2016 issue d’une réflexion d’ADT Quart Monde prévoit de tester pendant 5 ans, dans dix territoires
volontaires au niveau national : l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée en contrat à durée indéterminée
(CDI), par des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), pour développer des activités économiques pérennes
et non concurrentes à celles existantes sur le territoire répondant à des besoins sociaux.

Le coût des salaires est pris en charge via la réaffectation des dépenses liées au chômage dont auraient bénéficié les
personnes ainsi recrutées. Les fonds jusqu’alors alloué par l’Etat, les Régions et les Départements, pour accompagner
ces demandeurs d’emploi au travers des allocations versées aux chômeurs, de contrats aidés, ou encore de formations,
devrait ainsi servir à financer une partie des salaires de ces personnes.

Un fonds national dédié « d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » est mis en place à cet
effet par la loi. L’enjeu consiste à privilégier la rémunération du travail en la substituant à l’ensemble des charges liées
au chômage, à coût constant pour les collectivités.
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#NordFortSolidaire

Suppression de la direction 
de la Villa Marguerite Yourcenar :

“ Monsieur le Président, vous annonciez, récemment,
à l’occasion de l’inauguration du MusVerre, 
souhaiter sanctuariser le fonctionnement 

des équipements culturels départementaux. 
Or, le dernier Comité Technique vient d’acter 

la suppression du poste de directeur 
de la Villa Marguerite Yourcenar. 

La direction de la Villa est supprimée 
dans le cadre de « la réorganisation des services 

et la rationalisation des effectifs ». 
Nous sommes perplexes et nous constatons, 

Monsieur le Président, qu’entre les actes 
et les discours, le fossé continue de se creuser…”

Elisabeth MASQUELIER
Conseillère départementale du canton de Lille 6

> 17 octobre 2016

#NordFortSolidaire

Conclusion de CPOM sur le champ du handicap :
“ Nous constatons, une nouvelle fois, 

que les Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyens – lancés par l’ancienne majorité 

dans le but de sécuriser les structures partenaires – 
sont dévoyés et utilisés pour réduire 

leur dotation financière. 
Votre méthode ne change pas. Les structures,

contraintes, sans marge de négociation, 
doivent réduire leur activité, freiner ou mettre 
à l’arrêt certaines actions d’accompagnement 

ou bien procéder à des suppressions de postes.”

Josyane BRIDOUX
Conseillère départementale du canton de Sin-le-Noble

> 17 octobre 2016

1 - Qu’est-ce que le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ?
Bertrand Ringot : C’est un fonds mis en place pour soutenir les communes et intercommunalités défavorisées par la
faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. Depuis la suppression de la taxe professionnelle,
les FDPTP sont alimentés par une dotation de l’Etat. Il appartient ensuite au Conseil départemental de fixer des critères
objectifs de répartition. En 2016, pour le territoire du Nord, le montant de ce fonds s’élève à près de 17 millions d’euros et
72 % des communes en bénéficient.

2 - Le Groupe SRC s’est abstenu sur l’évolution des critères de répartition, pourquoi ?
BR : Nous ne sommes pas contre une évolution de certains critères pour aller vers davantage de justice et de solidarité
entre les communes et intercommunalités. Néanmoins, au regard des montants et des enjeux, cela aurait nécessité
a minima d’installer un groupe de travail pour étudier toutes les pistes d’évolutions.

Pour 2016, la répartition se fera sur un critère démographique (la population Insee), un critère social (le revenu par
habitant) et, pour les intercommunalités, un critère fiscal (le coefficient d’intégration fiscal). Pourquoi pas ? Mais d’autres
ratios significatifs existent tels que l’importance de la voirie, le montant de la dette par habitant, le nombre de personnes
exonérées de taxe d'habitation, le nombre d'allocataires de minima sociaux, etc.

3 - L’exécutif a mis en place un mécanisme pour limiter les évolutions trop fortes ?
BR : Unmécanisme pour amortir l’effet de ces nouveaux critères existe. Les communes et intercommunalités concernées
ne pourront pas voir les montants baisser ou augmenter de plus de 10 % par rapport à l’année dernière. Nous ne pouvons
qu’être d’accord. Pour autant, nous n’avons aucune idée du « point d’atterrissage » de cette évolution pour chaque
collectivité pour les années à venir. Sans cette projection sur un temps plus long, nous ne pouvons connaître l’état défi-
nitif des gains et des pertes de chacun. Comment alors juger de la pertinence de ces nouveaux critères ?

> 3 questions sur la répartition du fonds départemental
de péréquation de la taxe professionnelle
Bertrand Ringot
Conseiller départemental du canton de Grande-Synthe

Retrouvez toute notre actualité sur le site :

nord-fort-solidaire.fr

http://nord-fort-solidaire.fr/
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

AVIS D’IMPÔT 2016
TAXES FONCIÈRES
votées et perçues par le département du Nord

MONTANT RESTANT À PRÉLEVER :

+ 70 € en moyenne
par ménage

soit près d’une mensualité 
en plus par foyer.

Votre situation

Département 

17,06 %
21,45 % 

Taux 2015
Taux 2016

Cotisations
2015
2016

Variation
en %
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TAXES FONCIÈRES 2016 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

Département : 59 NORD

“ On n’augmentera pas la part de l’impôt départemental.”
Jean-René LECERF 

candidat aux élections départementales de mars 2015
(article publié dans la Voix du Nord - Lambersart du 25/01/2015)

+ 25,7 %

PROMESSE

NON TENUE !

> La droite avait promis :

Augmentation de 25,7 % des impôts. Le Nord est à la 4ème place
nationale des plus fortes hausses.*

*2/3 des Départements n’ont pas augmenté les impôts en 2016. L’augmentation moyenne est à peine de 5 %.

> La droite a décidé :

nord-fort-solidaire.fr
facebook.com/NordFortSolidaire59 @FortSolidaire59 #NordFortSolidaire
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> Cliquer ici pour télécharger le tract au format pdf

http://nord-fort-solidaire.fr/wp-content/uploads/2016/09/TRACT-SUR-LAUGMENTATION-DES-IMPOTS-FONCIERS-20161.pdf
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nord-fort-solidaire.fr facebook.com/NordFortSolidaire59 @FortSolidaire59 #NordFortSolidaire

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET CITOYEN

Hôtel du Conseil départemental du Nord - 2 rue Jacquemars Giélée - 59047 Lille Cedex
Tél : 03 59 73 66 79 - Fax : 03 59 73 85 35 - Email : didier.manier@lenord.fr

> Vos interlocuteurs :

Secrétariat :

Laetitia LEPLAT

Collaborateurs :

Victor BURETTE
Rémy HAUTIN

PUBLICATION DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET CITOYEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ET RÉDACTEUR EN CHEF / DIDIER MANIER

MAQUETTE : FABIENNE MACADRÉ - PHOTOS : GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET CITOYEN (SRC)

> A consulter et à télécharger sur :

nord-fort-solidaire.fr

http://nord-fort-solidaire.fr/decouvrez-le-livre-noir-de-la-droite-departementale-2015-2016/

