
À vos côtés ici,

votre voix à Paris !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN

VOTRE DÉPUTÉ 

François Ruff in

avec le soutien de  
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DÉPUTÉ AU SMIC
Sur mes indemnités de député, durant mon premier 
mandat, je n’ai conservé que le Smic.

J’ai reversé le reste à des associations, soit environ 
3000 euros par mois.

Pour mon second mandat : je continuerai à ne percevoir 
que le salaire minimum… en espérant qu’il augmente !

Mon premier mandat était révocable : si 25% des 
électeurs, soit 20 000, réclamaient le changement 
de leur député, je démissionnais. Trop élevé !

Pour mon second mandat : je ramènerai ça à 
2 000 signatures, pour rendre ce droit plus effectif.

Par respect pour les électeurs, je n’ai brigué 
aucun mandat depuis 2017 : ni municipal, 
ni départementale, ni régionale. 

Pour mon second mandat : je ne cumulerai toujours pas. 
Être votre voix, c’est un travail à plus que plein temps.

Élu Picardie debout ! avec le soutien du 
Parti communiste et des Verts en 2017, je 
siège à l’Assemblée dans le groupe France 
insoumise.

Je me présente avec la bannière de l’Union 
populaire.

MANDAT RÉVOCABLE

PAS DE CUMUL

Mon 
bilan

La moyenne 
des députés

Interventions 
en hémicycle 2713 851

Interventions 
en commission 537 203

Questions écrites 98 63

Questions orales 22 9

Propositions de loi 20 3

Amendements 3 840 434

Dans tous les 
registres, j’interviens 
nettement plus que 
le député lambda.

JE BOSSE POUR VOUS

UNION POPULAIRE

« C’est de l’enfer des pauvres 
qu’est fait le paradis des riches. »

Victor Hugo
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Je veux vous dire ma fierté, ici.
Ma fierté d’avoir porté, durant ces cinq années, 
vos voix, vos vies, vos visages à la tribune de 
l’Assemblée.

Ma fierté d’avoir parlé, avec franchise, avec colère 
parfois, à cette « France d’en haut » : est-ce qu’ils 
vivraient, eux, les ministres, les macronistes, avec les 
682 € d’une auxiliaire de vie ? Qu’ils essaient ! 

Ma fierté d’avoir bataillé, 
pas seulement dans l’hémicycle, 
avec des milliers d’amendements, 
avec des propositions de loi par 
dizaines, mais aussi dehors, dans les 
manifs, à l’entrée des usines, sur les 
ronds-points des Gilets jaunes.

Ma fierté d’avoir remporté mille petites 
victoires à vos côtés : contre des 
fermetures de classes, de collèges, 
pour la prime Covid aux aides à domicile, pour un 
treizième mois aux femmes 
de ménage, pour un centre de vaccination 
près de chez vous, pour des investissements 
chez Valeo, chez Dunlop, pour un congé 
de deuil en cas de décès d’un enfant...

Ma fierté que vous m’ayez dit, parfois : 
« Toi, au moins on te comprend… Et tu nous 
comprends… Continue comme cho min tio gars ! »

Si vous m’accordez un second mandat 
(révocable), nous en ferons quoi ?
Je continuerai, bien sûr, de défendre notre coin 
de Picardie à Paris. Je continuerai de me bagarrer contre 
Macron et ses amis de MacKinsey et cie. Je continuerai.

Mais au-delà. Au-delà, c’est une mission que vous 
me confiez.

De tout faire, durant les cinq prochaines 
années, 
pour ouvrir un chemin d’espérance entre 
l’extrême droite et l’extrême argent.

De tout faire pour bâtir, pour de bon,  
une « Union populaire », alliant les Français 
des villes et les Français des champs, 
réunissant chez nous Amiens-Nord 
et le Val-de-Nièvre.

De tout faire, au Parlement, mais ailleurs 
aussi, dans les médias, à travers le pays, 

pour que l’emporte « le parti des gens » 
contre « le parti de l’argent ».

De tout faire, de me décarcasser encore, 
pour qu’à la fin, c’est nous qu’on va gagner !

À VOS CÔTÉS ICI ▶ page 8

VOTRE VOIX À PARIS ▶ page 20

MES 1000 SOUTIENS DU COIN ▶ page  26

Me bagarrer 
contre Macron 

et ses amis 
de MacKinsey 

et cie.

Chères concitoyennes, 
concitoyens,
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Dire « NON » à la
Emmanuel Macron veut repousser 
à 65 ans l’âge de départ à la retraite. 
Mes trois raisons pour m’y opposer :

1. DÉJÀ À L’ÉQUILIBRE

“Robin des Bois ” 

François Ruffin
député de la Somme 

rédacteur en chef du journal Fakir

Tchio

Jaunes, rouges, verts : le 5 décembre ! 
et le 6 !  et le 7 !

Emmanuel Macron reprend cette idée,
 mais sans « avouer ».
D’après lui, il ne s’agit que de « justice », 
d’« égalité », de créer « un régime universel, le 
même pour tous, que l’on soit fonctionnaire ou 
salarié du privé, indépendant ou agriculteur ».
Sauf qu’en même temps, en même temps :

   Âge pivot
Le gouvernement promeut un « âge 
pivot », qui serait fixé à 64 ans : mais qui 
parviendra à travailler jusque‑là sans 
affronter le chômage ? D’après la Cour des 
comptes, seulement un tiers des 60‑64 ans 
travaillent en France. Le nombre de 
chômeurs de plus de 50 ans a été multiplié 
par trois. Et tandis que l’État économise 
sur les retraites, il verse massivement le 
RSA aux seniors : + 157 % en dix ans !
Voilà la réalité : plutôt qu’une pension 
méritée, une allocation de pauvreté.

Espérance de vie 
« La valeur du point serait calculée en fonction 
de l’espérance de vie moyenne d’une génération. »  
Mais, dans notre pays, les travailleurs les plus 
modestes meurent 13 ans avant les plus aisés ! 
Les ouvriers paieraient pour les PDG !

Les femmes
Et pour les femmes ? Avec la contre‑réforme 
Macron, la pension de réversion ne serait 
disponible qu’à partir de 62 ans. Contre 55 
ans aujourd’hui. Plus 7 ans ! Les femmes 
en seraient les grandes perdantes.

à l’envers !

Retraites

1

2 3

« Le système par points, en réalité,  
ça permet une chose, qu’aucun homme politique 
n’avoue. Ça permet de baisser chaque année 
le montant des points, la valeur des points,  
et donc de diminuer le niveau des pensions. »

François Fillon

Sous des dehors techniques, c’est 
la même politique qui se poursuit : un 
« Robin des Bois à l’envers », qui prend 
aux pauvres pour donner aux riches.

Macron justifie sa réforme par le « déficit 
budgétaire à venir des régimes de retraite ». 
C’est bidon !

Le Conseil d’orientation des retraites lui-même 
l’affirme : 

« Les dépenses de retraite dans le PIB 
resteraient maîtrisées jusqu’à l’horizon 
2070. »

On aimerait, pour nos enfants, pour nos petits-
enfants, que tout soit ainsi « maîtrisé » jusqu’à 
l’horizon 2070 !

Robert, 53 ans, est artisan dans le 
bâtiment, opéré l’an dernier des épaules :

Robin des bois à l’envers : 
il prend aux pauvres pour 

donner aux riches !

2. L’INJUSTICE 
SOCIALE

OPPOSITION

« Mais il est fou, lui ! 65 ans ! Je vais l’amener 
à passer ses journées plié sur les chantiers ! 
C’est plus facile quand tu es banquier ! 
Ou quand tu travailles chez MacKinsey ! »

En repoussant à 65 ans, que va-t-il se passer, 
en fait ?

►	 Les	fins	de	carrière	vont	devenir	encore	plus	
difficiles.

►	 Aussi,	du	fait	d’années	manquantes,	le	
montant des pensions va diminuer.

3. ET LE BONHEUR ?
Surtout : que reste-t-il du bonheur, 
là-dedans ?
40 % des Français ont une santé altérée à 60 
ans.

En repoussant la retraite à 65 ans, ce sont les 
meilleures années qui disparaissent. Celles où 
l’on peut accompagner sa petite-fille au judo, 
faire des balades en vélo, cultiver son jardin...

MACRON SON PROGRAMME CACHÉ
Son vrai programme, Emmanuel Macron ne l’a pas présenté aux 
Français. Son vrai programme, Emmanuel Macron l’a présenté 
à Bruxelles, à la Commission européenne : 
il se nomme « Programme de stabilité ».

Que contient-il ?

Du	jamais	vu	:	75	milliards	d’économies,	chaque	année.	 
3 % de PIB. 

Comment ?

Pas en réduisant les cadeaux fiscaux à ses amis de l’oligarchie, 
non. Pas en faisant payer ses impôts à Amazon, non.

Mais en tapant, comme toujours, sur les petits, les modestes, 
les salariés, l’éducation, la santé, tous les budgets.

Face à lui, que voulez-vous ? Un député-playmobil au garde à 
vous ? Ou un représentant qui lui dira « non » en votre nom ?
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retraite Macron !
RASSEMBLEMENT NATIONAL GARE À L’ARNAQUE SOCIALE !

EN FRANCE RÈGNE L’INJUSTICE FISCALE

LE BILAN DE MACRON
POUR LES PETITS 
(ET LES MOYENS)

Locataires

Retraités

Actionnaires

Multinationales

Baisse de 5 €  
des aides 

au logement

Via la CSG,  
baisse de 20 €

Suppression  
de l’impôt sur 

la fortune

Baisse de 
l’impôt sur 

les sociétés

POUR LES 
RICHES

Impact des mesures fiscales 
sur le niveau de vie

-	35	€	par	an 
pour les 1 % 

les plus pauvres

+	3	500	€	par	an	
pour les 1 % 

les plus riches
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La justice fiscale doit revenir : 

« Que les gros paient gros, 
que les petits paient petits ! »

En cinq ans de Macron, la fortune des cinq familles 
les plus riches de France a été multipliée par 3,5

Sur les retraites : Le Pen absente Les inégalités : pas son sujet

« Que faites-vous de toutes les autres ? »

En deux mois de débat sur les retraites 
à l’Assemblée, c’est la seule intervention 
de Marine Le Pen !

Sept mots ! 
Pendant que je faisais 

82 interventions 
pour 8 256 mots !

Et maintenant, elle prétend défendre 
les retraites ! C’est une arnaque.

En 2012, Marine Le Pen avait opéré un « virage social » 
du Front national. Mais qu’elle a effacé depuis.

Dans son « Projet présidentiel 2022 », que trouve-t-on ?
►	Sur	les	multinationales	?	Rien, pas un mot.
►	Sur	les	paradis	fiscaux	?	Rien, pas un mot.
►	Sur	la	finance	MacKinsey	?	Rien, pas un mot.
►	Sur	les	actionnaires	qui	se	gavent	de	dividendes	? 

Rien, pas un mot.
►	Sur	les	milliardaires	qui	échappent	à	l’impôt	? 

Rien, pas un mot.

Elle les protège à sa manière.

►	Les foyers modestes paient plus d’impôts, TVA incluse, que les grandes fortunes !
►	Les petites entreprises sont plus taxées que les firmes multinationales !
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L’Humain d’abord
Quelles mesures je porterai, à l’Assemblée ?
 L’Humain d’abord, de la naissance à la mort ! Les gens avant l’argent, la vie avant les profits…
La France est un pays riche, immensément riche, qui  n’a jamais été aussi riche. 
La question est : où vont les milliards ? À quoi servent-ils ?

C’est le lieu de l’humain, du soin, du dernier secours pour les malades. 
C’est le service public qui nous a sauvés, qui a sauvé des milliers de vies 
durant la crise…
►	Il nous faut le sauver ! Le sauver des psychopathes de la calculette ! 

Durant son mandat, Macron a supprimé 19 700 lits… dont 5 700 en 
pleine année Covid !

► Demain, comme hier, je m’opposerai avec force à la destruction de ce 
bien commun.

LA NAISSANCE

LA JEUNESSE

LE NUMÉRIQUE

L’HÔPITAL

La mortalité infantile 
augmente de nouveau 
en France.

Voilà pourquoi je me bats, 
avec les sages-femmes :
► Pour les mamans et leurs 

petits, pour le premier jour 
de leur vie, pas 
d’accouchement l’œil sur 
le chrono !

►	Pas de course d’une 
chambre à l’autre !

« Donner l’envie d’avoir envie », 
comme disait Johnny.

Voilà ce que nous devons, avant 
tout, apporter à notre jeunesse : 
avec l’école, avec le sport, avec la 
culture, avec l’apprentissage, avec 
du travail. C’est un temps où, par 
mille expériences, les jeunes doivent 
trouver leur chemin.
►	Ça réclame un accompagnement, 

de la famille, des enseignants, 
mais pas seulement : les 
animateurs ont un rôle. « Animer », 
en latin, signifie réveiller l’âme !

« Je remplis mon dossier de retraite, mais c’est tout sur le site Internet, 
il faut des codes, des mots de passe, scanner des documents… Même 
pour les appeler, c’est l’enfer ! »

Le numérique a remplacé l’humain. Tous les jours, à Pôle emploi, à la 
Caf, aux Impôts, chez Orange, pour une carte grise, etc., c’est le même 
constat : il n’y a plus de guichet. 
► À la place, il nous faut lutter pour un « numérique humain » : qui 

maintienne possible, et sans un labyrinthe, la rencontre d’un agent.

Avec les sages-femmes de la clinique Pauchet à Amiens

MON PROJET
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de la naissance à la mort !

Notre société tient, en partie, largement, 
sur les bénévoles : des millions de personnes 
qui, à travers le pays, font vivre les clubs 
sportifs, des associations, la réderie du 
village, etc. Elles ne sont pas payées, mais 
c’est une immense valeur.
►	Le minimum, c’est de les accompagner, 

c’est de les remercier : un grand merci 
à vous !

►	Et c’est de ne pas leur compliquer la vie 
en les faisant courir après des subventions.

LE TRAVAIL LE BÉNÉVOLAT

LA VIEILLESSE LE DÉCÈS

Le travail, c’est essentiel : on existe, dans la société, par ce qu’on 
fait ensemble, par la fierté qu’on en tire.

Ce travail a une valeur : il doit donc être respecté.
► Il doit être mieux payé, permettre à chacun de vivre dignement.
► Il doit être à plein temps, et non des bouts de travail (temps 

partiels, intérim, uberisés).
► Il doit être stable, et non nourrir une inquiétude : « Que vais-je 

devenir demain ? Et mes enfants ? »
► Il ne doit pas user les corps et les cœurs (d’où ma proposition 

de loi sur le burn-out).
► Il doit nourrir les travailleurs, et non les actionnaires, les PDG, 

les milliardaires.

Le scandale Orpéa l’a révélé : les personnes âgées sont 
rationnées sur les couches, sur les croûtons dans la soupe, 
sur les gâteaux Pépito. Pour réduire les coûts, pour satisfaire 
les actionnaires.

Mais plus largement, partout, dans la plupart des EHPADs, 
c’est l’humain qui est rationné : c’est une aide-soignante qui 
n’a pas le temps d’écouter les souvenirs d’une mamie, ce sont 
des jeux qui prennent la poussière sur des étagères, c’est la 
douche qui n’est pas donnée…

Et de même, au domicile : ce sont les auxiliaires de vie 
qui font leur tournée l’œil sur le chrono, le lever, la toilette, 
le petit-déjeuner, le ménage en une demi-heure.
► Ce rationnement de l’humain doit cesser !

Il m’est arrivé, durant mon mandat, 
de devoir payer des funérailles, aider 
financièrement des familles.

C’est terrible : qu’à la douleur de perdre 
un être cher s’y ajoute la misère. Que les 
premiers jours de deuil soient consacrés 
à rechercher des sous : « Comment je vais 
payer l’enterrement ? Comment je vais 
rembourser ? »
► Je propose un « capital-décès » 

pour affronter cette épreuve.

682 par mois en moyenne pour une auxiliaire de vie. Ça ne peut plus durer !
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À vos

En juin 2018, le président du Département 
d’alors, Laurent Somon, l’annonçait : les 
collèges de  Domart-en-Ponthieu, de 
Feuquières-en-Vimeu et Guy Maréschal 
(Amiens) devaient fermer.

En quelques jours, un collectif d’opposants 
se dressait, avec une page Facebook et 
1 600 signatures.

Nous avons  diffusé largement un tract, avec 
notamment un graphique officiel : y était 
démontré que, dans les milieux populaires, 
les enfants réussissent mieux dans les petits 
collèges que dans les grands.

J’ai aussi monté le ton sur France Bleu 
Picardie : « On ne peut pas décider de 
l’avenir de nos élèves comme si c’était 
de l’hôtellerie. Le président du Conseil 
départemental ferme trois collèges avec 
un raisonnement d’hôtelier : il ne nous 
parle pas d’éducation, il nous parle de taux 
d’occupation ! » 

Et nous participions à des manifestations à 
Domart, à Feuquières, et à Amiens devant 
Guy Mareschal.

Face à la fronde, le Département renonçait 
à ces fermetures : une victoire complète 
pour les parents d’élèves et les 
enseignants qui s’étaient bougés.

La première circonscription de la Somme compte 84 communes. 
Je ne peux pas être partout à la fois, mais je fais de mon mieux. 
Les pieds sur le terrain (parfois de foot...), je suis à l’écoute. 
Pour mieux porter votre voix à Paris.

On a sauvé les trois collèges

On ne peut 
pas décider 

de l’avenir de 
nos élèves 
comme si 
c’était de 

l’hôtellerie.

DOMART, AMIENS, FEUQUIÈRES
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côtés ici...

Je participe bien sûr tous les ans aux cérémonies 
officielles,	avec	costume	et	écharpe	tricolore	:	8	mai,	
11 novembre, 14 juillet, 18 juin, Libération, Abolition de 
l’esclavage, tantôt à Abbeville, Picquigny, Vignacourt, 
Hangest-sur-Somme, Ailly-sur-Somme, Amiens, 
Saint-Riquier, Longueau, Bussus-Bussuel, Camon...

Abbeville	►	pages	14-15
Ailly-sur-Somme	►	page	18
Amiens	►	pages	10-11
Belloy-sur-Somme	►	page	18
Bettencourt-Saint-Ouen	►	page	16
Bouchon	►	page	17
Bourdon	►	page	17
Bussus-Bussuel	►	pages	17	et	19
Camon	►	page	13
Cramont	►	page	17
Drucat	►	page	15
Ergnies	►	page	18

Flixecourt	►	page	16
L’Étoile	►	page	17
Le Mesge	►	page	18
Naours	►	page	17
Picquigny	►	page	18
Poulainville	►	page	19
Saint-Léger-lès-Domart	►	page	16
Saint-Riquier	►	page	19
Vauchelles-lès-Quesnoy	►	page	19
Vignacourt	►	page	18
Wargnies	►	page	17
Zone industrielle	►	page	12

Devoir de mémoire

Sommaire

COMMÉMORATIONS
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Les combats
L’ÉDUCATION

LA SOLIDARITÉ

Face au Département, nous avons sauvé trois 
collèges : Guy Mareschal à Amiens, Domart-
en-Ponthieu	(voir	page	8),	Feuquières-en-
Vimeu.

Nous avons gagné cette bataille.  Mais c’est 
autrement que les collèges sont aujourd’hui  
attaqués : par les baisses de « dotations 
horaires ». Et tous les ans, Blanquer attaque, 
supprime des postes, notamment dans les 
collèges prioritaires.

L’éducation n’est pas un coût : c’est un 
investissement, un investissement pour 
nos enfants. Je me bagarre au rectorat, 
à l’Assemblée, pour que l’enseignement  
ne soit pas rationné. 

Je soutiens ces initiatives par des dons, l’achat 
de papiers cadeaux, la mise à disposition de ma 
permanence pour stocker, emballer...

Mais cette solidarité « par en bas » ne doit pas masquer 
les défaillances de l’État. Alors que 10 millions de 
personnes vivent sous le seuil de pauvreté, on ne peut 
pas se reposer sur quelques bonnes volontés. 

Amiens

Je vous accueille régulièrement dans ma 
permanence parlementaire.
Pour des problèmes de logement, de factures de gaz 
ou d’électricité, de CARSAT, de permis de conduire, 
avec Pôle emploi, la CAF, la Sécu...
Je ne fais pas ça tout seul, évidemment. 

MA PERMANENCE

À VOS CÔTÉS ICI

Pendant la crise sanitaire, des habitants se sont regroupés 
et ont mis en place plusieurs actions de solidarité : collecte 
de fruits et légumes, distribution de jouets pour Noël, 
dons de produits d’hygiène, fabrication de protection 
menstruelles lavables... 

Mon équipe est à votre disposition pour essayer 
de régler les soucis administratifs, pour appuyer 
vos démarches à la préfecture ou à la mairie.
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du quotidien
LE LOGEMENT

LES GARAGESLA ROCADE

LE TRAIN

Les habitants du quartier 
La Salamandre se 
plaignaient de la fermeture 
de leur garages. Nous avons 
négocié avec leur bailleur 
social et obtenu une baisse 
des loyers et la réouverture 
des garages à l’endroit 
qu’eux préféraient.

Payer pour contourner notre ville ? C’était 
le projet du duo Gest-Fouré. Des citoyens 
qui n’avaient jamais manifesté ont lancé une 
pétition, pondu un tract et des autocollants. 
Ils ont même amené le café et les cannelés 
au péage, rameutant France 3 et leurs élus… 
On les a épaulés et la Métropole a (un peu) 
reculé.

Les passagers de la ligne Amiens-Paris qui montaient dans le train 
à Longueau devaient s’asseoir par terre. On a fait circuler une pétition 
dans les wagons et obtenu un rame de plus. Mais cette ligne demeure 
une catastrophe, et ça empire (retards, trains supprimés...). 

« À cause de l’humidité, mes petits souffrent de 
l’asthme. On a des certificats des médecins », 
nous témoignait Madame Bentrad lors d’une visite 
à Amiens-Nord.

La santé des enfants, c’est pour nous déterminant : 
on l’a aidée à obtenir un changement d’appartement.

Mais pour les autres, pour les centaines d’autres, 
il va falloir se bagarrer : pas seulement ici, en 
Picardie, avec les offices HLM. Mais surtout à Paris.

Un contrôleur m’a dit :
« On réclame des rames 

suplémentaires,
mais la direction 

ne nous écoute pas... »

Bonjour,
excusez moi 

de vous déranger. 
Je suis votre député.
Les gens qui montent 
en gare de Longueau 
n’ont plus de places 

assises.

Donc on fait circuler 
une pétition qui 

demande une chose 
simple. Des rames 
supplémentaires.

Vous voulez 
signer ?

Je me bats pour une politique en faveur du 
logement social, qui permette la rénovation, 
l’isolation et la construction d’habitats pour 
tous. Là où Macron a sucré plus de 10 milliards.

Si des voyageurs sont motivés, 
je les aiderai à monter un 
collectif d’usagers en colère !

Il n’y a pas de petites luttes.  La politique, c’est d’abord l’ordinaire des gens. C’est le carreau cassé dans son 
immeuble et qui n’est pas réparé, le parcmètre partout, les bus bondés...

Amiens
À VOS CÔTÉS ICI
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La valeur du travail
Quand ça 
bouge dans 
une entreprise, 
je suis là, 
aussi vite que 
possible. Auchan Logistique

Transdev

Valéo

Leroy Merlin

Dunlop / Goodyear

INDUSTRIE : DES TAXES AUX FRONTIÈRES
Pour que nos usines ne partent plus, et même reviennent, 
il faut des taxes aux frontières, des barrières douanières, 
des quotas d’importations.

La mondialisation nous a dépouillés, et nous voilà tout 
nus quand la crise Covid fut venue : sans masques, sans 
surblouses, sans médicament. Je continuerai à le prôner 
dans l’hémicycle : une démondialisation, organisée, 
s’impose.

J’apporte mon soutien. 
Je pose une question au 
gouvernement.
Pour une raison simple : 
je crois à la valeur du 
travail. Qui, aujourd’hui, 
n’est pas reconnu, pas 
payé comme il le faut : 
comment accepter que, 
aujourd’hui, des salariés 
peinent à vivre de leur 
boulot ?

Zone industrielleÀ VOS CÔTÉS ICI
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PAS DE BITUME À LONGUEAU

LA POSTE MENACÉE L’ÉCOLE EN SURSIS

14 JUILLET À CAMON

Lorsque les habitants de Longueau ont 
appris qu’un ancien site SNCF risquait 
d’accuellir une usine de bitume à proximité 
des habitations et d’une crèche, ils sont 
montés au créneau. Nous les avons 
soutenus, par des courriers, un avis dans 
le dossier d’enquête publique, lors d’une 
manifestation. Et ils ont gagné : l’entreprise 
a abandonné son projet.

Début 2022, le maire de Longueau et son équipe m’ont 
demandé de soutenir une pétition pour maintenir le bureau 
de Poste ouvert.

Le 14 juillet 1789, c’est une journée révolutionnaire. 
À Paris, le peuple se soulève, prend les armes et la 
Bastille. Pour qu’on ne l’oublie pas, avec les amis de 
Picardie debout !, nous avons lancé à Camon la  
« Fête des mille Bastilles » qui attire des centaines 
de personnes.

Je suis présent lorsque des 
mobilisations locales revendiquent 
le respect de la qualité de vie des gens 
et de l’environnement...

C’est mon rôle d’être à l’écoute des maires, des associations, 
qui se battent pour le maintien des services publics de proximité. 
Car si on laisse faire, bientôt, tout partira à Lille ou à Paris. 
Voire encore plus loin...

Je souhaite que cet événement perdure 
et qu’on fasse de cette date une occasion de 
se retrouver en fanfare. Le pouvoir nous veut 
résignés. Nous devons lui opposer notre joie 
et notre « envie d’avoir envie ».

Camon - LongueauÀ VOS CÔTÉS ICI

À Camon, j’ai soutenu les parents d’élèves 
et la commune dans leur combat pour 
le maintien d’une classe à l’école Paul 
Langevin. J’ai même fait signer leur 
pétition devant l’école.
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HÔPITAL EN CRISE

Cher Monsieur Ruffin, 

Je vous remercie pour l’aide que 
vous m’avez apportée lors du premier 
confinement induit par le Covid.

La situation sanitaire très tendue ne 
permettait plus l’approvisionnement 
correct des hôpitaux et nous manquions 
de masques et de surblouses pour 
assurer la protection du personnel.

Avec quelques volontaires, nous avons 
monté des ateliers de fabrication 
pour ces produits. Vous m’avez 
mis à disposition vos précieuses 
connaissances qui se sont toutes 
mobilisées pour me fournir du tissu, 
du fil et des aiguilles, du voile de 
jardinage, des masques, des gants…

L’intérêt que vous portiez à notre monde 
hospitalier a permis des échanges 
intéressants très appréciés de tous.

Un grand merci Monsieur pour votre 
investissement et vos appels quotidiens 
pour m’apporter votre aide et votre 
soutien.

De ce fait, je vous apporte tout mon 
soutien pour poursuivre les actions 
engagées dans un nouveau mandat.

Claire 
REBEYROL,  

Directrice 
d’hôpital honoraire

Pour les familles des quartiers populaires, la crise sanitaire 
fut une épreuve compliquée à traverser. 
Maryvonne Daussy en voit passer dans son association 
Les Homogènes : « Le masque, le confinement, on n’en peut 
plus. Les gamins ne peuvent pas sortir, les parents deviennent 
dingues. Il n’y a plus de lien social, c’est une catastrophe. »

Mars 2020 : le Covid-19 met en lumière la crise de l’hôpital 
public. Celui d’Abbeville doit faire face à un afflux de patients 
et au manque de matériel. C’est Michel Kfoury, chef des 
urgences,	qui	m’écrit	un	SMS	:	« Nous n’en avons plus que pour 
trois jours de surblouses… »
Avec mon équipe et les petites mains qui se rendent 
disponibles, on se transforme en responsable « achats », en 
collaboration avec la directrice adjointe de l’époque, Claire 
Rebeyrol (voir sa lettre ci-contre).
Une chaîne de production se met en place. Le proviseur du 
lycée boucher de Perthes met à disposition son atelier. Les 
jardineries fournissent des bâches en plastique avec lequelles 
ma mère et ses copines confectionnent des surblouses à la 
maison.

FAMILLES À BOUT DE NERFS

Je m’efforce de porter la voix des plus fragiles 
et de ceux qui sont à leurs côtés au quotidien. 

À cause du laisser-faire des dirigeants, on en est là : à ne plus 
avoir d’industrie ici. Cette crise du Covid a renforcé chez moi 
une conviction : il nous faut une relocalisation, qui ne se fera 
pas toute seule. Mais avec des mesures de protection, 
du protectionnisme : quotas d’importations, taxe (carbone) 
aux frontières, etc.

Abbeville
À VOS CÔTÉS ICI Au service

Avec Maryvonne Daussy au Soleil Levant
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Les pompiers, comme les urgences de l’hôpital, 
doivent échapper à la folie du « rationnement ». 
Je défends ce principe à l’Assemblée : pas 
d’économie sur nos vies !

Plutôt que les fermes-usines, je prône un modèle 
respectueux des animaux et de l’environnement.

Je suis pour des services publics de proximité. 
Les gens n’ont pas à faire des dizaines de 
kilomètres pour faire valoir leurs droits.

FERME USINE ABANDONNÉE PRUD’HOMMES SAUVÉS

POMPIERS CONSIDÉRÉS
Début 2020, les pompiers d’Abbeville ont fait 
grève pour le maintien de leurs effectifs. La 
raison ? « On veut pouvoir intervenir en toute 
sécurité. La nuit, les risques ne sont pas les 
mêmes. » Je les ai bien sûr soutenus : dans 
l’intérêt de tous, ils ont obtenu gain de cause.

Après 10 ans de lutte, Novissen a obtenu la fermeture 
de la Ferme des 1000 Vaches à Drucat. Je suis fier 
d’avoir été à leurs côtés depuis le début pour défendre 
un autre modèle agricole.

Le ministère de la Justice envisageait de supprimer les 
sections encadrement et agriculture du tribunal des 
prud’hommes d’Abbeville. Et faut pas rêver : 
le reste aurait suivi. Les syndicats ont protesté et j’ai 
écrit à Dupont-Moretti. Finalement, le projet a été rangé 
au placard.

Fin 2021, les salariés de la Communauté d’agglomération 
de la Baie de Somme (CABS) se sont mis en grève. 
Le maire d’Abbeville Pascal Demarthe voulait rogner sur 
leurs « privilèges » : télétravail, jours de congés... 
Des broutilles, mais c’est toujours là-dessus qu’on vient 
gratter quand il faut faire des économies.

GRÈVE ET COLÈRE À LA CABS

Je suis fier quand les « petits » (et les « moyens ») 
relèvent la tête. Fier de ces syndicats qui travaillent 
ensemble pour organiser les manifs, prévoir la sono, 
diffuser les tracts. Sans eux, sans leur envie, sans 
leur détermination, je ne peux pas faire grand chose.

Abbeville
À VOS CÔTÉS ICIdes gens
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POUR NOS ENFANTS
Pour éviter les fermetures de classes, 
aussi bien dans les quartiers que dans 
les campagnes, dans les écoles du Val-
de-Nièvre (Berteaucourt-les-Dames, 
Bettencourt-Saint-Ouen, Vignacourt, 
Saint-Léger-lès-Domart, L’Étoile, 
Flixecourt...), nous avons, au cours du 
mandat : occupé les écoles durant une 
nuit, mené des opérations escargots, 
fait des rassemblements devant le 
rectorat, négocié avec l’inspecteur.

Je continuerai, bien sûr, de me 
battre à vos côtés. Mais c’est à Paris 
que ça se joue, pour beaucoup : 
pour mon nouveau mandat, 
je compte me muscler sur les 
questions d’éducation.

AVEC LES GILETS JAUNES
Depuis vingt ans que, comme 
reporter, j’enregistre des  
témoignages de femmes et 
d’hommes aux vies compliquées, 
avec les soucis de boulot, 
d’argent, qui racontent les 
vacances qu’ils n’ont pas prises, 
qui chuchotent devant des frigos 
trop vides.

Et le samedi 17 novembre 
2018, sur des centaines de 
ronds-points du pays, et dans 
notre département aussi, une 
France invisible se rendait 
soudain visible, hyper-visible, 
même dans la nuit, avec des 
gilets fluorescents ! Voilà qu’elle 
occupait l’espace public, et même 
les plateaux télé ! Voilà aussi que 
les muets devenaient bavards.

Voilà, surtout, que les résignés 
se remettaient à espérer.

Je continuerai de réclamer le rétablissement de l’ISF, la baisse de la TVA 
sur les produits de première nécessité, le Référendum d’Initiative Citoyenne...

Val-de-Nièvre

Flixecourt

À VOS CÔTÉS ICI Faire face

Manifestation à Berteaucourt-les-Dames

Le 17 novembre 2018 sur un rond-point de Flixecourt
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VACCINATION

COULÉES DE BOUE

PREMIÈRE NÉCESSITÉ

Face au désarroi des habitants et des maires 
des communes rurales (Naours, Wargnies, 
Bourdon, Bussus-Bussuel, Francières, 
Cramont, Buigny-l’Abbé, Saint-Riquier, 
Vauchelles-lès-Quesnoy, L’Étoile, Bouchon, 
Flixecourt) touchées par des coulées de boue 
en 2020, je suis intervenu à différents niveaux :

1)	Pour	que	le	matériel du Département soit 
mis à disposition des petites communes.

2)	En	organisant	une	réunion publique à 
l’Étoile pour que les habitants témoignent.

3)	En	écrivant	au	ministère	de	l’Intérieur	
pour que soit reconnu l’état de catastrophe 
naturelle pour toutes les communes.

4)	En	provoquant	des	réunions	avec	les	maires	
des communes touchées et avec la Préfecture.

5)	À	Naours, nous avons appuyé la demande 
du maire : un chantier de 337 000 € sera 
financé par l’État pour – on l’espère – mettre fin 
ou limiter le ruissellement.

Quand les vaccins sont arrivés dans la Somme, c’était au compte-
gouttes. Patrick Gaillard, le maire de Flixecourt, m’a alerté  :

« Pour l’instant, il n’y a aucun centre dans le Val-de-Nièvre. Quand 
on habite à Flixecourt, il faut se rendre à Abbeville ou Amiens. 
C’est trop loin pour les gens d’ici, c’est très très compliqué pour 
les personnes âgées d’aller à vingt-cinq kilomètres de chez eux. »

Avec l’appui de maires et conseillers départementaux, nous 
avons réclamé que le Val-de-Nièvre ne soit pas oublié. Et obtenu 
l’ouverture d’un centre de vaccination de proximité à Flixecourt.

Pendant le confinement, nous avons aidé à former une 
chaîne de solidarité entre restaurateurs, agriculteurs et 
commerçants, à destination des étudiants et des plus 
modestes. 
Le Marché solidaire, association issue des quartiers nord 
d’Amiens, a ainsi distribué des fruits et légumes aux familles 
dans le besoin à L’Étoile et à Flixecourt. 

Je défends un plan d’investissement : analyse des bassins 
versants, plantation de haies, construction de bassins de 
rétention, changements de certaines pratiques agricoles…

Ce filet de sécurité, ce ne devrait pas être aux 
associations, au bénévolat, de l’assurer. 
C’est à l’État de subvenir à ces besoins vitaux.

Les habitants des campagnes et des bourgs ne doivent pas être oubliés. C’est mon rôle, à Paris ou Amiens, 
de rappeler.

Val-de-Nièvre
À VOS CÔTÉS ICIà l’urgence

Témoignage d’Aline à L’Étoile

La boue est rentrée dans la maison. 
On n’a pas su l’endiguer. J’ai tout 

perdu. Le four est foutu, tout est parti 
à la déchetterie. Les assurances, je 

les attends toujours. Nous on nettoie, 
et quand ils vont venir ils vont dire 

qu’il n’y a rien, forcément.

Un centre de vaccination au Chiffon rouge
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AGRICULTURE

AUXILIAIRES DE VIE

Plusieurs fois par an, j’ai rencontré des agriculteurs : 
à Belloy-sur-Somme, au Mesge, à Ergnies, 
à Picquigny... J’ai discuté longuement avec leurs 
représentants : FNSEA, Jeunes agriculteurs, 
Confédération paysanne, Coordination rurale. 
Je me suis nourri de ces échanges lors des États 
généraux de l’alimentation.

Pendant tout mon premier mandat, je me suis intéressé aux conditions 
de travail des femmes qui exercent les « métiers du lien » : auxiliaires 
de vie sociale à Abbeville ou Ailly-sur-Somme, femmes de ménage 
du CHU d’Amiens, assistantes maternelles à Picquigny, assistantes 
d’élèves en situation de handicap et animatrices périscolaires à 
Amiens... 

J’ai mené une mission parlementaire sur ces métiers avec le député En 
Marche Bruno Bonnell. Et j’ai réalisé le film Debout les femmes ! qui les 
met en lumière.

Notre agriculture réclame de la régulation : des 
prix planchers, des quotas d’importation. Nous ne 
devons pas laisser nos paysans, et nos assiettes, 
à la folie des marchés.

Pour toutes ces « essentielles » je propose :
• L’organisation du travail en tournée pour en finir avec les vies 
de galère pour un salaire de misère.
• Des vrais temps pleins, payés au minimum au SMIC, 
que je veux porter à 1500 euros par mois.

Belloy-sur-Somme

Le MesgePicquigny

Christine et Mélanie, AVS à 
Ailly-sur-Somme et Flixecourt

ASSISTANTES MATERNELLES Lors de ma mission sur les Métiers du lien, j’ai 
également rencontré des assistantes maternelles.

Comme Stéphanie à Vignacourt : « Pendant le 
confinement, du jour au lendemain, on s’est retrouvées 
livrées à nous-mêmes, sans masque, sans gel, rien. » 
Et Marie à Picquigny : « C’est difficile, les fiches de paie. 
En théorie, ce sont les parents les employeurs. Mais ils 
ne connaissent rien, bien souvent, à leurs obligations. »

Ailly-sur-Somme, Picquigny, Belloy-sur-Somme, 
Ergnies, Vignacourt, Le Mesge...À VOS CÔTÉS ICI

Au Relais d’Assistantes Maternelles de Picquigny

Je propose pour les assistantes maternelles 
une revalorisation du salaire minimum, 
une garantie de paiement des salaires et un 
renforcement de la formation.
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COMMERÇANTS
Je les ai rencontrés à Abbeville, Amiens, ou 
encore à Poulainville. Les hypermarchés ont 
passé une première lame, les plateformes la 
deuxième. La crise Covid les a encore fragilisés, 
accélérateur du e-commerce et des drives.

Quel commerce veut-on ? Cette question dessine 
nos villes, et en partie nos vies. Elle ne doit pas 
être laissée à la fatalité, à la main invisible du 
marché, au seul libre choix des consommateurs…

Le politique peut agir, il le doit, comme 
régulateur, comme législateur. Une chose 
simple, déjà : que les plateformes de 
e-commerce n’échappent pas à l’impôt. 
Qu’avec leurs milliards, elles paient au 
moins autant que le bistrot du coin.

Chez Soléa, magasin de luminaires à Poulainville

Chez Candice Fleurs à Abbeville

Réunion avec les maires à Vauchelles-lès-Quesnoy

ÉLUS LOCAUX

MAISONS DE RETRAITE

Les maires et leurs équipes municipales 
affrontent des tas de problèmes : sécurité, voirie, 
disparition des services publics, urbanisme...

Dès qu’ils m’appellent, je réponds présent.

À Bussus-Bussuel, j’ai réclamé avec le maire 
une couverture en téléphonie mobile pour tout le 
village, et pas que pour le cimetière ! Obtenu.

À Vauchelles-lès-Quesnoy, j’ai provoqué une 
réunion des maires des communes touchées par 
les coulées de boue. Pour travailler le dossier 
sur le fond, avec des spécialistes. Et pour faire     
pression sur la Préfecture et exiger que l’État s’en 
mêle.

Bien avant le scandale Orpéa, j’ai constaté les conditions 
de vie des personnes âgées dans les EHPAD du coin : 
à Saint-Riquier, à Abbeville... C’était au moment de la 
suppression des contrats aidés. Le directeur de l’EHPAD 
Notre-Dame d’Abbeville nous expliquait ce que ça 
impliquait pour la qualité des soins : « En octobre, j’en ai 
un qui se termine, et sur ses épaules repose le ménage 
de tout un étage. Comment je fais ? On ne fait plus le 
nettoyage ? Plus d’animation, non plus ? Ça va fâcher les 
familles... »

Ma porte est toujours ouverte pour épauler 
les élus locaux dans leurs démarches avec 
la Préfecture. J’appuie leurs demandes, 
pour que ceux qui font vivre la démocratie 
au plus près des gens soient écoutés et 
considérés.

Poulainville, Bussus-Bussuel, Saint-Riquier, 
Vauchelles-lès-Quesnoy... À VOS CÔTÉS ICI

Je suis pour la réquisition des EHPADs privés 
qui font du profit en rationnant jusqu’aux couches 
et aux Pépitos de nos aînés.

À l’EHPAD de Saint-Riquier
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... votre voix
Je ne viens pas à l’Assemblée pour faire de la figuration, juste pour appuyer 
sur un bouton. Femmes de ménage, assistantes maternelles, bénévoles des 
clubs de foot, intérimaires, caristes, auxiliaires de vie...  J’ai fait entrer leurs 
vies, leurs voix, leurs visages à l’Assemblée.

Je ne vous parle pas 
que d’un ballon de foot, 
je vous parle de l’envie 
d’avoir envie.

7 décembre 2017

Du lundi au vendredi, les femmes de mé-
nage de l’Assemblée travaillent 
une vingtaine d’heures par semaine. 
À raison de 9 euros de l’heure, leur paie 
s’élève à 600 euros environ par mois.

8 mars 2018

Le seul texte de votre législature qui traite 
des assistantes maternelles est un texte 
étriqué. Aucune discussion ni sur les salaires, 
ni sur les horaires, ni sur les formations, 
ni sur l’organisation, ni sur rien !

18 mars 2021

Comment osez-vous ?
Votre plan de 240 millions, c’est 28 euros 
par auxiliaire de vie et par mois !
La semaine dernière, le Président annonçait 
30 milliards pour le plan France 2030. 
30 milliards pour le nucléaire, pour la robo-
tique, pour les start-up !

21 octobre 2021
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à Paris !

J’ai rédigé 6 rapports parlementaires :

►	 Reconnaissance	du	burn-out	comme	
maladie professionnelle.

►	 Les	Métiers	du	lien.

►	 Femmes	de	ménage	:	encadrer	la	
sous-traitance, cesser la maltraitance.

►	 Pour	une	police	de	la	confiance

►	 Commerçants	:	pour	que	les	profiteurs	
de crise aident les perdants du Covid.

►	 Extension	du	RSA	aux	18-25	ans.

J’ai fait 20 propositions de loi. 
Parmi elles je retiens :

►	 Un	capital-décès	pour 
les enfants.

►	 Remplacer	les	vols	intérieurs	
par le train.

►	 Interdire	les	écrans	
publicitaires numériques dans 
les lieux publics.

►	 Instaurer	un	quota	carbone	
individuel pour limiter l’usage 
de l’avion.

►	 Pour	le	financement	de	la	
psychiatrie.

►	 Un	treizième	mois	pour	les	
agents d’entretien.

►	 Oubliés	de	la	crise	covid	:	
une année blanche pour les 
intérimaires.

►	 Pour	le	droit	d’uriner	en	paix.

AU RAPPORT !

PROPOSITIONS DOSSIERS

En cinq ans, j’ai travaillé sur de nombreux 
dossiers : aéronautique, agents d’entretien, 
agriculture, alimentation, animateurs 
périscolaires, assistantes maternelles, 
auxiliaires de vie sociale, autoroutes, 
betteraves, burn-out, carburants, climat, 
coulées de boue, crise sanitaire, culture, 
démocratie, déserts médicaux, dividendes, 
EHPAD, éducation, écologie, enfance, gilets 
jaunes, grands patrons, grande distribution, 
handicap, hôpital, impôt sur la fortune, 
intérimaires, industrie, jeunesse, lanceurs 
d’alerte, libertés publiques, logement, 
logistique, médicaments, mondialisation, 
numérique, pesticides, petits commerces, 
Picardie, police, pompiers, psychiatrie, 
publicité, quotas carbone, rénovation 
thermique, retraites, salaires, secret des 
affaires, solidarité, sport amateur, train, 
uberisation, université, vaccins, Whirlpool...

Rretraites 	►	page	22
Tribune ►	page	23
Patrons	►	page	24
Transpartisan	►	page	24
Médias	►	page	25

Sommaire
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Si vous persistez, 
monsieur Ruffin,

la situation 
sera évoquée

devant le bureau !

C’est pas ça qui va me 
faire peur, monsieur le 

président ! 
Dehors Dehors 

Ruffin !Ruffin !

Dehors Dehors 

Ruffin !Ruffin !

Contre la retraite Macron Ier

Macron a voulu passer en force la retraite par points avec le 49-3. 
Je me suis battu contre cette régression et il va falloir recommencer.

Il arrive tout seul ici
et il prétend nous dicter 

qu’on doit arrêter 
les débats ?

C’est honteux !
C’est ça 

votre
 démocratie ?

Suite au confinement, Macron a gelé cette 
réforme par points voulue uniquement par ses 
amis assureurs, Blackrock et autres fonds de 
pension.

À coup sûr, le chef de l’État n’aurait pas fait 
ce choix d’« apaisement » si, dans la rue ou 
au Parlement, les opposants ne s’étaient pas 
montrés nombreux, déterminés.

Cette détermination ne doit pas 
nous quitter : nous avons remporté 
une bataille, pas la guerre.

Et Macron veut sa revanche avec 
la retraite à 65 ans (voir page 4).

Je serai aux avant-postes pour 
le combattre là-dessus.

Conformément 
à l’article 49.3,

j’ai décidé d’engager
 la responsabilité 
du gouvernement 
sur le projet de loi

 instituant un système 
universel de retraite.

VOTRE VOIX À PARIS
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Sans langue de bois à la tribune

Emmanuel Macron voulait « emmerder les non-vaccinés ». 
Quel beau programme ! Je préfère « emmerder » les puissants.

Partout, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, 
à Strasbourg, les hôpitaux craquent. 
Les médecins s’alarment. Mais que pré-
voit, concrètement, votre budget 
de la Sécurité sociale ? Zéro création 
de poste et 1,6 milliard d’économies. 
Alors que vous avez trouvé cinq milliards 
en toute urgence pour les riches, afin 
de supprimer leur impôt sur la fortune. 
Pour les pauvres, c’est toujours en 
millions, pour les riches, c’est en 
milliards. Alors nous vous le deman-
dons : faites simplement un geste. 
Sortez le carnet de chèques ! 

30 janvier 2018

Bien avant le Covid, nous alertions le gouvernement : les hôpitaux craquent. 

Dans un discours à l’Assemblée nationale en octobre 2021, j’ai suggéré aux ministres 
et aux députés de toucher la paye moyenne d’une auxiliaire de vie, juste pour voir...

CARNET DE CHÈQUES POUR L’HÔPITAL

« 682 EUROS PAR MOIS, ÇA VOUS VA ? »

VOTRE VOIX À PARIS

F. Ruffin : –	Comment	osez-vous,	Madame	la	
Ministre ? Vous proposez une augmentation de 
28 euros par auxiliaire de vie et par mois !

Un Macroniste : –	Ouh	!	N’importe	quoi	!

F. Ruffin : –	Vu	l’utilité	des	Annie,	des	Martine	et	
des Sylvie, et vu notre inutilité à nous, ici, c’est 
vous, madame la ministre, qui devriez vivre 
avec 682 euros par mois.

Un Macroniste : –	Arrête	ton	cinéma	Ruffin	!

Ruffin : –	Quel	cinéma	?	C’est	pas	vous	qui	
avez le compte en banque vide au 10 du mois. 
Bande de bourgeois !

MÉTIERS LES PLUS UTILES :
LES MOINS PAYÉS

•	Agriculteurs,	éleveurs,	sylviculteurs,	bûcherons	 891	€
•	Maraîchers,	jardiniers,	viticulteurs	 787	€
•	Ouvriers	non	qualifiés	du	gros	oeuvre	du	bâtiment	 814	€
•	Ouvriers	non	qualifiés	du	second	oeuvre	du	bâtiment	 838	€
•	Ouvriers	non	qualifiés	des	industries	agro-alimentaires	 878	€
•	Ouvriers	non	qualifiés	de	la	manutention	 767	€
•	Caissiers	et	employés	de	libre	service	 859	€
•	Vendeurs	en	produits	alimentaires	 859	€
•	Bouchers,	charcutiers	et	boulangers	 1	180	€
•	Aides	à	domicile	et	aides	ménagères	 682	€
•	Agents	de	gardiennage	et	de	sécurité	 1023	€
•	Agents	d’entretien	 764	€
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Pour mon premier mandat, j’ai choisi de siéger à la Commission des affaires 
économiques. Pourquoi ? Pour avoir les grands patrons en face de moi. 
Ceux de Bigard, Total, Alstom, Amazon, Renault...

Quand une proposition me paraît bonne pour le pays, bonne pour les Français, 
je n’hésite pas : je signe. Et qu’importe si elle vient de la droite ou du centre. 
Florilège non exhaustif des propositions de loi (PPL) que j’ai soutenues :

« Vous mentez ! »

Vous mentez ! Et vous 
refusez de répondre à 

la question !

Vous délocalisez des 
fonderies d’alluminium. 
Les salariés méritent de 
savoir pour quels motifs 

exactement.

Nous sommes impliqués dans 
l’idée d’employabilité du person-

nel des fonderies....

Le PDG de Renault, Jean-Dominique Sénart, a refusé de dire pourquoi les fonderies ferment les unes après les autres. 

Face aux grands patrons

Pas de frontières aux bonnes idées

VOTRE VOIX À PARIS

TRANSPARTISAN

• PPL de Michel Zumkeller (UDI) visant à interdire 
le versement de dividendes dans les sociétés ayant 
bénéficié des aides publiques pour faire face à la crise du 
Covid-19.

• PPL de Yves Jégo (UDI) visant à instaurer une 
alternative végétarienne dans toutes les cantines 
publiques.

• PPL de Erwan Balanant (MoDem) pour une interdiction 
effective de la pêche électrique.

• PPL de Régis Juanico (PS) visant à interdire au 
dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat 
après avoir organisé son dépôt de bilan.

• PPL de Delphine Batho (non- inscrite) instaurant un 
moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts 
logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne.

• PPL de Stéphane Viry (LR) visant à étudier la 
reconnaissance de la chronicité de la maladie de Lyme.

• PPL de Paul Christophe (MoDem) visant à élargir les 
droits à la retraite pour les aidants familiaux.

• PPL d’Éric Diard (LR) visant à interdire le broyage 
et le gazage des poussins.

• PPL de Marie-George Buffet (PCF) portant suppression 
de la prise en compte des revenus du conjoint dans la 
base de calcul de l’allocation aux adultes handicapés.

Conférence de presse avec les députés Cédric Villani, Delphine Batho, Bruno Bonnell, Sébastien Jumel 
et Dominique Potier pour présenter nos amendements transpartisans en faveur des auxiliaires de vie.
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Je ne vais pas souvent sur les plateaux télé. Quand j’y suis, c’est pour 
passer un message clair : les gens avant l’argent !

POUR LE BLOCAGE DES PRIX

AVEC JEANINE, ANNIE, MARTINE, JEANNETTE, HAYAT...

Lors d’une interview sur RMC 
début 2022, j’ai proposé :

1 - L’indexation des salaires 
sur l’inflation : si les prix 
augmentent, les salaires 
doivent suivre !

2 – Le blocage des prix de 
l’énergie.

3 – Le blocage des 
dividendes des firmes de 
l’énergie.

Dès que possible, j’essaie 
d’emmener des Gilets 
jaunes, des caissières, 
des auxiliaires de vie, 
dans les studios de télé.

Quand mon film Debout 
les femmes ! a été nommé 
aux Césars, Jeannette 
a arpenté le tapis rouge 
de l’Olympia. D’habitude, 
c’est elle qui les nettoie à 
l’Assemblée nationale.

Vos vies sur les plateaux VOTRE VOIX À PARIS

Avec Annie, auxiliaire de vie, sur le plateau de Laurent Ruquier

Avec Martine, Jeannette et Hayat aux Césars

Il faut que les 
premiers concernés 
prennent la parole 
directement : c’est 
si rare qu’on voit le 
peuple à l’écran
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Qui d’autre que lui, à la tribune, a parlé de nos 
métiers, souvent méprisés ?
Qui d’autre a soutenu les Gilets Jaunes, avant 
même le 17 novembre 2018 ?
Qui comprend nos soucis, très 
concrètement, d’horaires, de 
salaires, de gardes d’enfants ? 
Qui se fait lyrique et se prend une 
amende, pour les bénévoles des 
clubs de foot ?
Qui se paye au Smic et reverse 
le reste de ses indemnités à des 
associations ?
Qui réclame, pour nos agriculteurs, 
pour notre industrie, des taxes aux frontières, 
des barrières douanières ?
Qui défend nos écoles, nos collèges, des 
campagnes comme des quartiers, avec égalité, 
avec acharnement ?

Qui a dit « non » à Macron tout du long ? 
Qui se bouge, en plein confinement, pour fournir 
des surblouses aux hôpitaux de chez nous ?

Qui se bagarre pour que, dans les 
classes, les enfants handicapés 
bénéficient d’un véritable 
accompagnement, et pas d’une 
inclusion au rabais ?
Qui aide à monter des chaînes de 
solidarité, avec toutes les bonnes 
volontés, avec les restaurateurs, 
avec les supermarchés, pour qu’au 

moins soient distribués des colis alimentaires ? Et 
de même avec les cadeaux de Noël au pied du 
sapin ?
Qui fait passer des pétitions, dans les wagons, 
pour que ça change sur la ligne de train 
Abbeville- Amiens-Paris ?
En bref, qui se démène, avec humanité, pour 
que personne ne soit écrasé, oublié ?

LES 12 ET 19 JUIN,

JE SOUTIENS RUFFIN

••• 

APPEL DES  1000

Signé : 1000 citoyens du coin

Qui a dit 
« non » 

à Macron 
tout du long ?

Nous sommes ouvriers, caristes, auxiliaires de vie, téléconseillers, retraités, 
assistantes maternelles, enseignants, parents d’élèves, sages-femmes, agents 

d’entretien, pompiers, aides-soignants, etc., nous sommes de “gauche” 
pour beaucoup, de droite pour quelques uns, de nulle part pour la plupart, 

mais nous sommes tous Picards, tous de la Somme, tous du coin, 
et nous souhaitons que François Ruffin continue de nous représenter à l’Assemblée.

Durant ces cinq années, c’est avec fierté que nous avons entendu sa voix, 
ses colères, ses rires, dans l’hémicycle, dans les médias, dans les réunions.

Pour toutes ces raisons, nous invitons nos collègues, nos copines 
et copains, nos voisines et voisins, nos cousines et cousins 

à voter pour François Ruffin les dimanches 12 et 19 juin prochains.

Nabila Abdallah commerçante à Amiens, Hassan Aberroub peintre en bâtiment à Amiens, Florence Abrigo demandeuse d’emploi 
à Abbeville, Florence Accart retaitée à Amiens, Jean-Luc Acket retraité à Vauchelles-lès-Quesnoy, Lucie Acoulon à Pont-Rémy, 
Miguel Acoulon éclairagiste à L’Etoile, Ophélie Acoulon vendeuse à Ailly-sur-Somme, Sébastien Acoulon intérimaire à Pont-
Rémy, Jocelyne Allart agente technique de restauration à Amiens, Frédéric Alves éducateur sportif à Amiens, Lucas 
Americo ouvrier autoroutier à Halloy-lès-Pernois, Sarah Ammah assistante dentaire à Amiens, Stéphan Anselme demandeur 
d’emploi à Amiens, Claire Asselin retraitée à Amiens, Myriam Bachir maître de conférence à Amiens, Corentin Balédent à 
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Abbeville, Bruno Balesdens employée de commerce à Bettencourt-Saint-
Ouen, Ismaël Bara conseiller municipal à Amiens, Loïc Barbier à Amiens, 
Isabelle Basset psychologue à Amiens, Marie-Cécile Beaudouin à Abbeville, 
Cyril Becuwe retraité à Abbeville, Stéphanie Bégon éducatrice spécialisée à 

Abbeville, Michelle Bègue secrétaire à Ailly-sur-Somme, Malik Belia éducateur spécialisé 
à Amiens, Fabrice Belier chef d’équipe à Bouchon, Kawtar Belkacemi étudiante à 
Amiens, Soraya Belkacemi à Amiens, David Bellemere cuisinier à Abbeville, Kévin 
Belmain éducateur spécialisé à Amiens, Sandra Belvalette à Amiens, Abdel Bendaoud à 
Amiens, Charlotte Benteux étudiante à Amiens, Myriam Benzerga cadre à Amiens, Alida 
Bernard conseillère municipale à Wargnies, Catherine Bernier demandeuse d’emploi à 
Amiens, Adeline Bezout enseignante à Amiens, Stéphanie Bideaud à Abbeville, Linda 
Bienaimé intérimaire à Flixecourt, Goulven Blanchard enseignant à Amiens, Chloé 
Blanger vendeuse à Abbeville, Daniel Blondel retraité à Eaucourt-sur-Somme, Ingrid 
Blondelot à Amiens, Thomas Bohl conservateur du patrimoine à Amiens, Laurent Bon 
enseignant à Abbeville, Aljeandro Botero vidéaste à Condé-Folie, Jean-Marie Boucart travailleur handicapé à Abbeville, Jérôme Boucart à 
Abbeville, Claudine Boucault à Amiens, Christelle Bouche soignante à Abbeville, Patrice Boucher conseiller municipal à Longueau, Saïd Boudil 

agent territorial à Amiens, Youssef Boudil cariste à Amiens, Fatima Boukhalfa 
auxiliaire de vie sociale à Longueau, Philippe Boulanger agent de production chez 
Valéo à Domart-en-Ponthieu, Isabelle Boumaza enseignante à Amiens, Jules 
Bourdon à Drucat, Solène Bourezma à La Chaussée-Tirancourt, Lucas Boutillier 
étudiant à Amiens, Danièle Bouty retraitée à Amiens, Fouziha Bouzerar animatrice 
périscolaire à Amiens, Adrien Brard enseignant à Abbeville, Boris Brasseur 
enseignant-chercheur à Amiens, Yasha Brasseur à Amiens, Robin Brisset-Doyle à 
Amiens, David Bru technicien à Pont-Rémy, Francis Brunel retraité à Amiens, Céline 
Brunelle comédienne à Pont-Rémy, Nicolas Brusadelli enseignant-chercheur à 
Amiens, Béatrice Bulteau enseignante à Ferrières, Geneviève Buquet retraitée à 
Amiens, Fabrice Bureau retraité de la CABS à Mareuil-Caubert, Adèle Burie à 
Amiens, Michel Caby retraité à Abbeville, Estelle Cambay enseignante à Pernois, 
Renée Cantrelle retraitée à Saint-Léger-lès-Domart, Mary Capron patronne de bar à 
L’Etoile, Nicolas Cardot étudiant à Amiens, Evelyne Carlier directrice d’école à 
Amiens, Fabien Carnoy étudiant à Amiens, François Caron éducateur sportif à 
Amiens, Jean Caron musicien à Amiens, Mathieu Caron agent de production à 
Amiens, Arnaud Carpentier à Amiens, Olivier Carpentier enseignant à Abbeville, 

Xavier Cauchefer conseiller principal d’éducation à Abbeville, Marine Cauet étudiante à Flixecourt, 
Mélanie Cauet auxiliaire de vie sociale à Flixecourt, Hélène Cauët comédienne à L’Etoile, Francis 
Chastagner président de Novissen à Drucat, Rachid Cherif à Amiens, Chantal Chevalier conseillère 
Pôle emploi à Camon, Joël Chevalier retraité à Abbeville, Elisabeth Chevrier auxiliaire de vie 
sociale à Halloy-lès-Pernois, Jean Chevrier retraité de chez Valéo à Halloy-lès-Pernois, Benjamin 
Choisy infirmier à Abbeville, Camille Chopin opticienne à Domart-en-Ponthieu, Laurent Cocatrix 
ouvrier autoroutier à Bourdon, Brigitte Congiu retraitée à Argœuves, David Cordier à Amiens, 
Isabelle Cordonnier retraitée à Amiens, Carole Coste professeure à Abbeville, Pascal Cottrais 
cuisinier à Amiens, Julie Coulange agente de restauration collective à Crouy-Saint-Pierre, 
Aurélien Coupel aide-soignant hospitalier à Abbeville, Cloé Coupel lycéenne à Abbeville, Julie 
Courchelle médiathécaire à Condé-Folie, Régis Courtois cheminot à la retraite à Belloy-sur-
Somme, Valentin Couturiaux enseignant à Abbeville, Mikaëlla Coyette à Cavillon, Geoffrey Crignier 
à Amiens, Jean-Raymond Croutte retraité à Picquigny, Stéphane Cuvilliers conducteur de car 
scolaire à Amiens, Stéphan Cuyle ex-Goodyear en invalidité à Amiens, Julien Da’Rolt représendant 
syndical dans l’aéronautique à Amiens, Didier Dacheux technicien à Vignacourt, Michel Dagorne 
psychiatre à la retraite à Amiens, Houssine Dakkaka à Amiens, Lysiane Dantin conseillère 
municipale à Longueau, Estelle Darras bibliothécaire à Amiens, Marie Darroux conseillère 
municipale à Longueau, Maryvonne Daussy responsable d’association à Abbeville, Mathieu De 
Bruyn musicien à Amiens, Jean-Bernard De Langhe retraité à Amiens, Nesrine De Marco à 
Amiens, Manuela De Oliveira enseignante en collège à Amiens, Alain Debray retraité à Saint-
Léger-lès-Domart, Karine Dedeurwarder metteuse en scène à Condé-Folie, Stéphane Defecques 
éducateur spécialisé à Buigny-l’Abbé, Agnès Defoort kinésithérapeute à l’hôpital à Abbeville, 
Philippe Delafosse conseiller municipal à Flixecourt, Gérard Delahaye à Amiens, Florence 
Delahoche traductrice à Amiens, Peter Delamotte enseignant et directeur d’école à Camon, Sabine 
Delaporte aidante familiale à Abbeville, Sylvie Delaporte secrétaire à Amiens, Marie-Charlotte 
Delavenne à Abbeville, Frédérique Delepine assistante sociale à Amiens, Chloé Delépine agente 
technique de restauration à Amiens, Didier Delhez infirmier à Amiens, Jean-Michel Dellis à 
Amiens, Corinne Delmaire demandeuse d’emploi à Flixecourt, Céline Delplace enseignante à 
Bouchon, Jean-Marc Delplanque fonctionnaire à Amiens, Annabelle Delporte monitrice 
d’équitation à Picquigny, Corinne Delporte documentaliste à Picquigny, François Delporte 
maraîcher bio à Picquigny, Michel Delporte agriculteur à Picquigny, Arlette Delsenne à Domart-en-Ponthieu, Stéphane Delville à Ailly-sur-Somme, 
Françoise Demangeon Glinel travailleuse sociale retraitée à Camon, Bruno Demetz retraité à Amiens, Jean-Luc Demory retraité à Domart-en-
Ponthieu, Marion Deneux coiffeuse à Abbeville, Emmanuel Dengreville à Amiens, Jérôme Denis intérimaire à Longueau, Yanmig Depreux moniteur 
d’atelier à Amiens, Janine Depuydt retraitée au travail à Flixecourt, Nicole Derivery retraitée à Amiens, Damien Dervois étudiant à Amiens, 
Catherine Rosa Descamps à Amiens, Etienne Desjonquères à Amiens, Cathy Devauchelle gérante à Poulainville, Thomas Devauchelle barman à 
L’Etoile, Fabrice Devaux patron de retaurant à Longueau, Akif Devrim retraité de la restauration à Amiens, Samba Diop à Amiens, Oriane Dioux 

collaboratrice d’élus à Amiens, Alain Djedje à Amiens, Yolande Djimadom coordinatrice d’association à 
Amiens, Thomas Douchet à Amiens, Josiane Dubaqué retraitée à Amiens, Claude Dubois militant à 
Novissen à Drucat, Béatrice Dubus psychologue de l’Education nationale à Drucat, Jonathan Dubus à 
Amiens, Martine Duchemin auxiliaire de vie sociale à Abbeville, Fabienne Dufnerr retraitée à 
Flixecourt, Patricia Dufnerr coiffeuse à Amiens, Sylvie Dufossé auxiliaire de vie à Abbeville, Francis 
Dufour à Longueau, Jean-Marc Dufour soignant à Amiens, Julien Dufour technicien du spectacle à 
Vignacourt, Aurélie Dulin réalisatrice à Amiens, Céline Dumortier assistante administrative à Amiens, 
Nicolas Dumortier enseignant à Cocquerel, Samuel Dumoulin à Amiens, Alexis Dupont intérimaire à 
Amiens, Anthony Dupont demandeur d’emploi à Flixecourt, Denis Dupont intérimaire à Flixecourt, 
Freddy Dupont pêcheur et retraité à Amiens, Marc Dupont secrétaire de Novissen à 
Drucat, Margot Dupont ouvrière à Bettencourt-Saint-Ouen, Sandra Dupont agente 
d’entretien à Flixecourt, Marlène Dupuis assistante de vie scolaire à la retraite à Abbeville, 

Jeanine 
DEPUYDT, 
Gilet jaune 
de Flixecourt

Avec ce que je gagne 
comme livreuse de 
journaux, et le prix de 
l’essence qui flambe 
encore, c’est très difficile 
de tenir. Quand j’ai 
rencontré François sur le 
rond-point de Flixecourt, il 
s’est tout de suite intéressé 
à ce qu’on vit nous, les 
gens des campagnes.

Martine DUCHEMIN, 
auxiliaire de vie sociale 

à Abbeville

François est toujours là 
à nos côtés. Il défend le 
peuple, pas seulement 
les auxiliaires de vie. 
Grâce à lui, on a trouvé 
de l’énergie pour se 
battre et faire parler de 
notre métier. S’il n’est 
plus là, qui va défendre 
les pauvres ? 

Cécile MARTON et Frédérique LAVALLÉE, 
sages-femmes à la clinique Pauchet

Tout au long du combat des sages-
femmes, François Ruffin nous 
a accompagnées. Il a imposé au 
Président de la République de 
nous recevoir. À l’issue de la grève, 
nous avons repris le travail dans de 
meilleures conditions.

Alors pour son audace et sa ténacité, 
parce qu’il a mérité la confiance qui 
lui est portée et surtout, pour qu’il 
continue d’être notre meilleur soutien, il 
peut évidemment compter sur le nôtre.

••• 

••• Eric LAVOINE, 
agriculteur à Ergnies

Même si 
je suis pas 
d’accord avec 
tout ce qu’il 
dit, celui là 
je l’aime bien 
avec son 
maillot de 
foot !
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Ludovic Durbin agent territorial à Amiens, Aurélie Dutertre-Delmarq à 
Abbeville, Natacha Duval demandeuse d’emploi à Abbeville, Marvin 
Echeandia à Amiens, Nour-Eddine El Azzaoui à Amiens, Solome Elisabeth 
à Amiens, Matthieu Emielot technicien du spectacle à Belloy-sur-Somme, 

Alexandra Epee artiste designer à Amiens, Nedim Erdem étudiant à Amiens, 
Christine Evrard enseignante retraitée à Drucat, Sandrine Extremera enseignante à 
Domart-en-Ponthieu, Hélène Farcy aide-soignante à Abbeville, Hervé Farcy 
retraité de la métallurgie à Abbeville, Sylvie Farelly orthophoniste à Amiens, Kamel 
Feddal enseignant à Amiens, Marine Feron enseignante à Amiens, Julien Ferte 
responsable du patrimoine à Amiens, Stéphane Fessier musicien à Amiens, Valerie 
Finet vendeuse à Pont-Rémy, Georges Flament retraité à Abbeville, Betty Fontaine 
retraitée à Mareuil-Caubert, Célia Fontaine à Amiens, Ambre Forain à Amiens, 
Catherine Fostier à Epagne-Epagnette, Séverine Fouache agente d’entretien au 
CHU à Amiens, Pascal Foulon retraité à Drucat, Aurélie Fouré chargée de 
communication à Amiens, Corinne Fovel conseillère municipale à Longueau, 
Chantal Fremovici à Abbeville, Sabrina Frise auxiliaire de vie sociale à Abbeville, 
Anne-Claude Fustier enseignante retraitée à Amiens, Isabelle Gallet aide-soignante à Abbeville, Lucas Gapenne à Longueau, Etienne Gapin chargé 
d’exploitation éolien à Amiens, Olivier Garest demandeur d’emploi à Abbeville, Grégoire Gayino conseiller municipal à Longueau, Guylaine Gele aide 
médico psychologique à Amiens, Aude Gence à Ailly-le-Haut-Clocher, Hubert Gence à Ailly-le-Haut-Clocher, Nathalie Gernez AESH à Abbeville, 
René Gicquel retraité à Amiens, Rosemarie Glaeser retraitée à Abbeville, Arnaud Glajull ouvrier autoroutier à Saint-Sauveur, Stéphane Godet agent 

d’entretien à Abbeville, Sylvie Gosselin artiste à Amiens, Julien 
Gourguechon employé ches Leroy Merlin à Saint-Sauveur, Roselyne 
Gourlain aide-soignante à Abbeville, James Grandet retraité à 
Longueau, François Grard enseignant à Drucat, Maxime Grare agent 
d’entretien à Abbeville, Gérard Griffon retraité à Abbeville, Isaac Guedj 
à Amiens, Noëlle Guerrero retraitée à Amiens, Marie-Christine 
Guillemin à Abbeville, Annie Guillochon militante à Novissen à Drucat, 
Michel Guillochon militant à Novissen à Drucat, Bernard Guiziou 
retraité à Amiens, Isabelle Guyot enseignante à Amiens, Patrick 
Habare ex-Goodyear à Camon, Linda Haddad étudiante à Amiens, 
Sabrina Haddouche auxiliaire de vie sociale à Amiens, Linda Hahad 
étudiante à Amiens, Jérémy Halluin directeur adjoint de centre de 
loisirs à Amiens, Natacha Hamdani auxiliaire de vie sociale à Amiens, 
David Harasse ouvrier chez SPIE à Amiens, Thomas Harlicot à 
Amiens, François Hebert informaticien à Longueau, Christine Hédin 
retraitée à Abbeville, Didier Hédin retraité à Abbeville, Dominique 

Hembert patronne de bar à Abbeville, Charles Hemery à Abbeville, Joël Heniquet ouvrier autoroutier à Ailly-sur-Somme, Charly Henonin à 
Amiens, Jean-Paul Henry retraité à Amiens, Thierry Hermant ouvrier autoroutier à Ailly-sur-Somme, Chloé Hernandez étudiante à Amiens, Marc 
Hernout retraité à Longueau, Julien Hervet responsable d’association à Abbeville, Kléryse Ho à Amiens, Quentin Houdart à Amiens, Julie Houssart 
animatrice à Amiens, Christèle Houze à Amiens, Martine Huet retraitée à Amiens, Christine Hurtrel infirmière à Bellancourt, Jicé Iriarte Arriola 
animateur à Amiens, Daniel Jacob retraité à Picquigny, Eve Jacquet à Amiens, 
Léanne Jansens à Amiens, Auguste Jantzen étudiant à Abbeville, Antoine 
Jaquemart architecte à Amiens, Lucie Jego à Amiens, Delphine Joly à Amiens, 
Liazid Kaci plaquiste enduiseur à Amiens, Jean-Pierre Kelle enseignant retraité à 
Epagne-Epagnette, Michel Kfoury chef des Urgences à Abbeville, Nora Khaldi 
directrice adjointe de centre de loisirs à Amiens, Amir Khaled cariste à Amiens, 
Denise Koenig à Picquigny, Joël Koenig retraité de l’usine à Picquigny, Célia Koido à 
Amiens, Dorothée Koteviez demandeuse d’emploi à Amiens, Edouard Krysztoforski 
à Camon, Simone Kuczynski retraitée à Abbeville, Wolfgang Kunde à Amiens, 
Louise Lacombe à Amiens, Magalie Lagache sage-femme à Ailly-sur-Somme, 
Céline Lakhrach mère au foyer à Abbeville, Brigitte Lamarre AESH à Abbeville, 
Arnaud Lambert enseignant et directeur d’école à Bussus-Bussuel, Alain Lamblin 
retraité de l’enseignement privé à Amiens, Eddie Langlacè à Flixecourt, Marie 
Laurent animatrice à Amiens, Sophia Laurent monitrice éducatrice en formation à 
Amiens, Frédérique Lavallée sage-femme à Amiens, Eric Lavoine agriculteur à 
Ergnies, Davy Le Doujet à Amiens, Myriam Le Neuder directrice à Abbeville, 
Haydée Leblanc enseignante à Abbeville, Shella Leboeuf aide médico-psychologique à Picquigny, Danielle Lecat-Fruitier à Amiens, Justine Leclerc 
employée de collectivité à Abbeville, Christophe Lecomte secrétaire général CGT Chemnots à Camon, Stéphanie Lecossois assistante maternelle à 
Domart-en-Ponthieu, Manuel Ledoux cuisinier à Amiens, Aminata Lefebvre aide médico-psychologique à Amiens, Christophe Lefebvre demandeur 
d’emploi à Abbeville, Denis Lefranc retraité à Bellancourt, Michelle Lefranc retraitée à Bellancourt, Jean-François Legalland auto-entrepreneur à 
Abbeville, Patrick Lehingue enseignant retraité à Amiens, Dominique Lejeune retraitée à Abbeville, Régis Lejeune retraité à Abbeville, Philippe 
Leleu libraire à Amiens, Benjamin Lemay artisan à Amiens, Antoine Lemiegre à Ailly-Sur-Somme, Grégory Lemoine à Longueau, Florence Leonardi 
agente administrative à Saint-Sauveur, Freddy Leonardi technicien à Saint-Sauveur, Mathilde Leroy artiste plasticienne à Amiens, Laurent Lesaint 
à Amiens, Florian Leveque père au foyer à Amiens, Catherine Lévêque à Amiens, Patrick Lhoir agent d’entretien à Amiens, Alain Lion ouvrier 
autoroutier à Hangest-sur-Somme, John Lizon retraité à Saint-Ouen, Pauline Longchamp étudiante à Amiens, Yvon Lourdel retraité à Amiens, 

Franck Lourdelle à Picquigny, Mélanie Lourdelle à Picquigny, 
Mickaël Macquet à Ailly-sur-Somme, Stéphanie Magloire lycéenne 
à Ailly-sur-Somme, Jérôme Magnier agent autoroutier à Amiens, 
Stéphanie Magniez assistante maternelle à Vignacourt, Xavier 
Malassagne enseignant à Amiens, Jean Malbranque retraité à 
Amiens, Thomas Malheiro à Amiens, Gérard Malpart à Amiens, 
Sandrine Mampola à Amiens, Gérard Maréchal militant à Longueau, 
Véronique Maréchal employée en crèche à Ailly-sur-Somme, Ronan 
Marrec enseignant-chercheur à Amiens, Thierry Martin restaurateur 
à Amiens, Cécile Marton sage-femme à Amiens, Mahdi Matboua 
soudeur à Amiens, Hayat Matboua AESH à Amiens, Landry 
Matondo animateur périscolaire à Amiens, Ali Medmoune chef 
d’équipe à Amiens, Eric Mehimmedetsi à Amiens, Zoulikha 
Mekkaoui à Amiens, Claude Mélat cadre territorial à 
Camon, Jérémy Meneau ingénieur en collectivité 
territoriale à Ailly-le-Haut-Clocher, Magali Menez à 

Thierry MARTIN, 
patron du Ad’Hoc 
Café à Amiens

Pendant le confinement, quand on a vu 
la détresse et la misère chez les jeunes, 
avec l’équipe de mon restaurant, on a 
voulu aider. François a tout de suite 
répondu présent, pour les gens : nous 
avons monté une chaine de solidarité. 
Je ne partage pas toutes ses opinions 
mais j’ai rencontré quelqu’un de vraiment 
humain. Quelqu’un qui sait de quoi il parle 
contrairement à beaucoup de politiciens.

Catherine THIERRY, 
la Sœur rouge 

du Val-de-Nièvre

Depuis le temps que je le 
connais, je peux dire que c’est 
mon frère. En 2017 je lui avais 
déconseillé de se présenter 
parce que ça lui aurait attiré 
des histoires. Aujourd’hui, il 
a intérêt à regagner ! On a 
besoin de gens comme lui, 
disponibles, fidèles, et qui ne 
lâchent pas le morceau.

••• 

••• 

Julien DA’ROLT, 
délégué CFDT chez 
AAA (sous-traitant 
d’Airbus à Méaulte)

Alors qu’il dénonce l’impact 
écologique de l’aviation, 
François est venu soutenir les 
travailleurs de l’aéronautique 
à Méaulte. C’est un député 
actif, moderne et courageux 
qui porte la voix des gens 
de sa circonscription, du 
département et d’ailleurs. 
Un tel engagement mérite le 
maximum de soutien. 

Jean-Claude RENAUX, 
maire de Camon, 
conseiller 
départemental

Durant 5 ans, François Ruffin a porté 
le combat pour la reconnaissance des 
plus « humbles », des « invisibles » avec 
sincérité et une détermination sans faille. 
Sa capacité à porter la voix des sans 
voix, à représenter les classes populaires, 
fait de lui le meilleur rempart au vote 
extrémiste qui conduit à l’impasse et au 
chaos. Le réélire n’est pas seulement 
souhaitable, c’est une nécessité, un 
acte de reconnaissance et d’espoir pour 
les femmes et les hommes de cette 
circonscription.
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Amiens, Jacques Meraoumia à Amiens, Joël Mercier à Amiens, Kamel Merzouk à 
Vignacourt, Nicolas Metgy logisticien à Crouy-Saint-Pierre, Anthony Meunier 
chef de service en établissement médico-social à Canaples, Aurélie Michou à 
Amiens, Anne-Laure Mignot bibliothécaire à Amiens, Annick Mini retraitée à 
Abbeville, Jacques Mini retraité à Abbeville, Marie-Christine Moffroid à Amiens, 
Frank Moncomble chargé de mission au Conseil départemental à Amiens, Pauline 
Monsellato ergonome psychologue du travail à Amiens, Louis Moreau à Amiens, 
Stéphane Moreno syndicaliste chez Dunlop à Saint-Léger-lès-Domart, Sébastien 
Moret auto-entrepreneur à Amiens, Alexandre Morin retraité à Picquigny, 
Françoise Muller éducatrice retraitée à Abbeville, Valérie Muller à Abbeville, 
Cathy Murtaza femme au foyer à Amiens, Suzanne Nachez à Abbeville, Christine 
Nadaux auxiliaire de vie sociale à Ailly-sur-Somme, Clément Nedjari enseignant 
à La Chaussée-Tirancourt, Ahmed Nouaour entraineur de volley-ball à Amiens, 
Assia Nouaour conseillère municipale à Amiens, Jolanda Oerlemans retraitée à 
Saint-Ouen, Armelle Pade demandeuse d’emploi à Camon, Mariella Palmieri 
chercheuse à Amiens, Valérie Parzi ATSEM à Abbeville, Aline Patoux AESH à 
Amiens, Claudine Peltier retraitée à Saint-Riquier, Mathieu Petit à Drucat, Jean-François Petitperrin artiste à Abbeville, Bruno Philippe à Saint-
Riquier, Stéphane Piasentin comédien à Vignacourt, Christian Picard retraité à Amiens, Vincent Picard cuisinier à Pont-Rémy, Sophie Pierre 
fonctionnaire à Amiens, Sandrine Pierron à Amiens, Caroline Piersan demandeuse d’emploi à Amiens, Julien Pinchon à Amiens, Véronique Pingret 
employée à l’INSEE à Camon, Jocelyne Pocholle auxiliaire de vie sociale à Ailly sur Somme, Emma Pointeau à Amiens, Colette Poret retraitée de la 

restauration à Amiens, Simon Postel musicien à Pont-Rémy, Anne-Marie Poucet retraitée 
à Amiens, Julien Pradat architecte et conseiller municipal à Amiens, Marije Pradel à 
Amiens, Anita Pruvot secrétaire à Amiens, Sabine Quaillet auxiliaire de vie sociale à 
Longueau, Tristan Quemener anthropologue à Amiens, Béatrice Queval à Domart-en-
Ponthieu, Jacqueline Quillet responsable d’association à Amiens, Annick Raczka à 
Amiens, Jacques Raset retraité à Vignacourt, Francis Recher retraité à Amiens, Nicole 
Recher retraitée à Poulainville, Lara Régnier étudiante à Saint-Riquier, Kévin Remond 
intérimaire à Bettencourt-Saint-Ouen, 
Sonia Ricquebourg etudiante à Amiens, 
Thierry Rigaux cadre de la fonction 
publique territoriale à Amiens, 
Benjamin Rivens architecte à Amiens, 
Stéphanie Robillard formatrice à 
Amiens, Annabelle Roger assistante 
maternelle à Picquigny, Denise Roger 

retraitée à Picquigny, Sabrina Roger étudiante à Picquigny, Stéphane Roger ambulancier à 
Picquigny, Céline Rohaut conseillère municipale à Longueau, Géraldine Rolland agente d’entretien 
au CHU à Amiens, Céline Rollé aide-soignante à Abbeville, Flandre Romain technicien du 
spectacle à Pernois, Jacky Roucoux conseiller prud’hommal à Abbeville, Jean Roussel retraité à 
Naours, Nathalie Roussel à Flixecourt, Mme Roux assitante pédagogique à L’Etoile, Stéphane 
Roux ouvrier d’hygiène chez Bigard à L’Etoile, Jean-Claude Ruffin retraité à Amiens, Martine Ruffin 
retraitée à Amiens, Pascal Rumpala ouvrier autoroutier à Amiens, Olivier Rutard agent entretien au 
CHU à Amiens, Nassah Sadaoui technicien à Amiens, Marion Sagnier éducatrice spécialisée à 
Amiens, Nathalie Saint-Maxent technicienne conseil CAP à Ailly-sur-Somme, Benoit Sauvadet à 
Abbeville, Lucas Savreux ouvrier agricole à Amiens, Salomé Savreux étudiante à Amiens, Wilfried 
Scellier à Bellancourt, Lou Sémédo étudiante à Amiens, Mickaël Sémédo ex-Goodyear à 
Flixecourt, Giuseppe Severino cuisinier à Amiens, Oussama Shaia étudiant à Amiens, Daniel 
Somogyi à Picquigny, Sophie Spicher mère au foyer à Amiens, Magali Tassery cadre hospitalière à 
Amiens, Sandie Tavernier AESH à Camon, Nieves Temmermann à Domart-en-Ponthieu, Adéodat 
Temmermann à Domart-en-Ponthieu, Anicet Temmermann employé de l’hôtellerie à Domart-en-
Ponthieu, Ismery Temmermann pâtissier à Domart-en-Ponthieu, Hubert Temmermann formateur 
à Domart-en-Ponthieu, Virginie Temmermann à Caours, Loïc Terlon enseignante à Amiens, 
Jacques Tery enseignant à Abbeville, Dassou Tettiravou à Amiens, Jacques Thellier retraité de 
l’inspection du travail à Eaucourt-sur-Somme, Catherine Thierry syndicaliste retraitée à 
Flixecourt, Catherine Thomas à Amiens, Jessica Thomassin étudiante et préparatrice de 
commande à Amiens, Fabien Thorel vendeur en luminaire à Picquigny, Catherine Tondellier 

bibliothécaire à Amiens, 
Dominique Touil à Abbeville, 
Oumida Toumard gérante à Camon, Franck Tourchon chargé d’accueil à 
Abbeville, Xavier Tresvaux père au foyer à Amiens, Hélène Trifunovic pédiatre à 
Amiens, Cindy Van Babant à Amiens, Vincent Vanhuse AESH à Amiens, 
Jean-Marc Varlet retraité à Amiens, Maud Varloteau retraitée au travail à 
Abbeville, Valérie Vasseur animatrice du patrimoine à Vignacourt, Patrice 
Vemary chef d’équipe à Saint-Sauveur, Brigitte Venet à Picquigny, Constance 
Verbeke sage-femme à Amiens, Philippe Vermesch à Bourdon, Etienne Véron 
enseignant à Amiens, Cyril Vignier chargé de prévention et QVT à Amiens, 
Thibaut Vilbert à Amiens, Martine Vilfroy diététicienne cadre de santé à Amiens, 
Honoré Vinot ex-Dunlop à Amiens, Fabien Voulminot conseiller municipal à 
Amiens, Manon Vrillet AESH à Amiens, Valérie Vrillet AESH à Amiens, Gilberte 
Wable militante à Novissen à Drucat, Michel Waroude à Amiens, Michel Wartelle 
éducateur spécialisé à Amiens, Michel Willaumez à Amiens, Véronique Yapi 
infirmière retraitée à Amiens

Christophe  
BEAUGRAND, 
ex-Whirlpool, 

ex-WN, ex-Ageco

 François a tiré la sonnette 
d’alarme en premier sur les plans 
de reprise bidons. Il ne nous a 
jamais lâchés malgré nos trois 
fermetures. C’est lui qui a imposé 
à la Préfecture et au ministère 
de l’Économie que les salariés 
soient écoutés. Sinon, sans lui, 
on est toujours les oubliés.

René LOGNON et Nathalie TEMMERMANN, 
conseillers départementaux du canton 
de Flixecourt

Depuis 5 années, nous avons eu 
l’occasion de travailler, de défendre 
auprès de François de nombreux 
dossiers de notre canton. Il a été 
particulièrement efficace pour 
défendre les écoles menacées de 
fermeture. Avec force, conviction et 
courage. Élu de terrain, de proximité, 
proche des gens, il a également 
apporté un soutien aux associations 
d’aide à domicile de notre territoire.

Michel KFOURY, 
directeur des 
Urgences à l’hôpital 
d’Abbeville

Chez François Ruffin, j’ai 
apprécié d’une part son 
engagement, sa réactivité et 
son efficacité sur le terrain 
pour aider l’hôpital public 
pendant la crise sanitaire. 
Et d’autre part, ses valeurs 
d’Humanité et de Fraternité  
ainsi que sa conscience 
de l’intérêt général qui 
raisonnent avec les miennes.

1000 citoyens et élus du coin veulent que 
je sois réélu député. Si c’est votre cas aussi, 
rejoignez l’Appel des 1000 sur avecruffin.fr 

François DELPORTE, 
maraîcher 
à Picquigny

En tant que maraîcher 
bio, je salue l’engagement 
de François Ruffin dans 
son combat pour redéfinir 
l’agriculture française. 
C’est par la volonté 
politique que nos métiers 
pourront être sauvés et 
transmis aux générations 
futures. 

••• 
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François Ruffin et moi avons échangé 
sur le cap à fixer à l’agriculture.

Si nous avons des désaccords 
manifestes sur certains enjeux, nous 
préférons le dialogue sincère au jeu de 
postures idéologiques.

Avec François Ruffin, pas de tromperie 
sur la marchandise : ce qu’il donne à voir est 
ce qu’il est, et ce niveau d’engagement, de 
sincérité, de sérieux et de travail, ça fait du 
bien. 

François incarne et réveille notre besoin 
inextinguible de justice. Peu m’importe son 
écurie politique tant que François Ruffin siège 
et relaie nos révoltes, dénonce la brutalité du 
monde et agit contre ses causes et ses effets.

Comme on a besoin de François Ruffin ! 
Comme notre pays a besoin de François 
Ruffins au pluriel.

Avec des élus de tous bords, 
François Ruffin a beaucoup fait 
depuis plusieurs années pour les 
victimes de la Dépakine. 

Mais le combat est loin d’être 
terminé et nous avons encore 
besoin de lui dans l’hémicycle 
pour porter la parole des victimes !

Je pense que François Ruffin est 
indispensable à notre pays : c’est 
un excellent « lanceur d’alerte » qui 
aime les gens, qui les écoute.

À ceux qui disent qu’il est « toujours 
en colère », je réponds qu’il est 
simplement sincère. Pour autant, 
il n’est pas sectaire puisqu’il a su 
voter, main dans la main avec des 
élus « marcheurs », de droite, du 
centre, de gauche des propositions 
de loi justes, notamment pour 
la recherche sur les cancers de 
l’enfants.

François Ruffin a fait 
preuve d’empathie et de 
combativité pour porter la 
voix des enfants placés à 
l’Assemblée nationale. 

Le plus grand malheur 
des enfants est de ne pas 
être de électeurs, mais je 
suis convaincu que s’ils 
votaient aux prochaines 
législatives, ce serait 
pour lui. Moi aussi.

François Ruffin 
est indispensable à notre pays.

Il incarne et réveille 
notre besoin de justice.

Qui d’autre parlera 
d’une voix forte, humaine ?

Bruno DUFAYET, 
éleveur de Salers, 
Président de 
la Fédération 
Nationale Bovine

Stéphane 
VEDRENNE, 

co-fondateur 
de l’association Eva 

pour la vie 
et de la fédération 

Grandir Sans 
Cancer

Lyes LOUFFOK, 
fondateur de 
l’association 

Repairs, 
communauté 

d’entraide pour 
les enfants placés

Anny DUPEREY, 
comédienne, 
victime du 
Lévothyrox

Marine MARTIN, 
lanceuse d’alerte 
du scandale de la 

Dépakine

Claire NOUVIAN, 
Présidente de 
Bloom, ONG 
qui œuvre à la 
protection des 
océans

ILS ME SOUTIENNENT AUSSI

François Ruffin est un homme intègre, 
en empathie avec ses semblables, 
profondément attaché à nos principes 
d’égalité et surtout de fraternité.

Qui d’autre parlera dans l’hémicycle 
d’une voix forte, humaine, à propos du 
martyre des bêtes dans les élevages 
intensifs, des injustices et scandales 
évidents que nul ne dénonce, de la 
« vraie vie » des gens simples, des 
soignants à bas salaires, ces essentiels 
si mal traités ?
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ATTENTION CE CALENDRIER PEUT ÉVOLUER
►	 Vous pouvez consulter le site avecruffin.fr pour vous tenir 

au courant du programme.
►	 Et de toute façon, on passera frapper à votre porte 

pour vous prévenir de chaque événement !

JUSQU’AUX DIMANCHES 12 ET 19 JUIN

Votre député près de chez vous
Pendant toute la campagne, je viendra à votre rencontre. 
On organise des fêtes de quartier, des réunions publiques, 
une tournée des bistrots, des matchs de foot...

ABBEVILLE
Soleil Levant 	►	7	mai
Salle des fêtes 	►	19	mai
Provinces 	►	4	juin

AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 	►	11	mai
AMIENS
Salle Daniel Leroy 	►	4	mai
Colvert 	►	14	mai
Condorcet 	►	15	mai
Saint-Acheul 	►	18	mai
Saint-Maurice 	►	29	mai
Saint-Ladre 	►	6	juin
Albatros 	►	9	juin

CAMON 	►	24	mai
CONDÉ-FOLIE		►	31	mai
DOMART-EN- PONTHIEU		►	3	mai
FLIXECOURT		►	17	mai
L’ÉTOILE		►	28	mai
LONGUEAU		►	21	mai	et	2	juin
PICQUIGNY		►	12	mai
PONT-RÉMY		►	16	mai
SAINT-LÉGER-LÈS-DOMART		►	28	mai
SAINT-RIQUIER	►	1er juin
VIGNACOURT		►	25	mai
CHEMIN DE HALAGE EN VÉLO		►	26	mai

Amiens

L’Étoile
Pont-Rémy

Abbeville

Vignacourt

Saint-Riquier

Flixecourt

Picquigny

Longueau

Camon

Domart-en Ponthieu

CALENDRIER



Des taxes sur les produits importés, C’EST OUI !INDUSTRIE

Les accords de libre-échange, C’EST NON !AGRICULTURE

Le Référendum d’Initiative Citoyenne, C’EST OUI !DÉMOCRATIE

Le rétablissement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, C’EST OUI !FISCALITÉ

Le SMIC à 1500 euros, C’EST OUI !SALAIRES

Le blocage des prix à la pompe (et des profits de Total), C’EST OUI !ESSENCE

La TVA à 5% sur les produits de première nécessité, C’EST OUI !POUVOIR D’ACHAT

17 900 fermetures de lit sous Macron, C’EST NON !HÔPITAL

Travailler jusqu’à 65 ans, C’EST NON !RETRAITE

Les fermetures de classes, C’EST NON !ÉDUCATION

8 milliards de cadeaux en plus pour le CAC 40, C’EST NON !FIRMES

VOILÀ CE QUE JE DÉFENDRAI À L’ASSEMBLÉE

Si vous m'aimez bien, je vous demande un truc simple : 
 NOTEZ LA DATE DU PREMIER TOUR  

 LE DIMANCHE  12 JUIN 
et parlez-en à vos copains, vos voisins, vos cousins...

Rejoignez-nous sur   avecruffin.fr  et au  06 66 97 45 59 

@francoisruffin80 François Ruffin@francois_ruffin@francois_ruffin
Imprimé	à	80	000	exemplaires	par	riccobono	à	Tremblay	(93).


