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Marie-Laure

Sarkozy battu : bon débarras !
Et maintenant,
il faut que ça change vraiment !

Enfin, nous nous sommes
débarrassés de Sarkozy, ce
« président des riches » qui
a divisé notre pays en
courant derrière les thèses
racistes du FN.

Le peuple a trop longtemps souffert.

Maintenant, il faut que ça change
vraiment !
Votre vote aux élections législatives va
décider de la politique qui sera menée
demain.

Chaque voix pour le Front de Gauche
c’est :

• une voix pour le partage des richesses,
pour dire
: « Maintenant, il faut
augmenter, les salaires et les retraites
pour de bon ».
• une voix pour reprendre la main sur les
marchés financiers en nationalisant des
banques.
• une voix pour résister aux politiques
d’austérité imposées aux peuples
européens.
• une voix pour changer d’Europe pour de

vrai et exiger un référendum sur le traité
Sarkozy-Merkel ! ».

• une voix pour battre vraiment la
politique de la droite et réparer ce que
Sarkozy a cassé.

• une voix pour mettre la France de la
fraternité et du partage devant le FN !
• une voix pour lutter contre le
réchauffement climatique et le recul de
la biodiversité avec la règle verte car le
capitalisme et le productivisme nous
envoient dans le mur.

Le Front de gauche,
la force qui monte et redonne
des couleurs à la gauche
• 4 millions de voix pour Jean-Luc
Mélenchon
• 6000 voix dans la 1ère circonscription de l’Oise
• de bons résultats à Beauvais et
dans de nombreux villages et
bourgs
• un score inédit depuis 30 ans à
gauche pour une autre force que le
PS

Chaque voix pour le Front de Gauche,
c’est une voix pour une gauche qui reste
fidèle en toutes circonstances aux
intérêts du peuple, une gauche qui ne
cèdera pas devant les marchés
financiers.

Chaque voix pour les candidats du Front
de Gauche sera un appui clair à la mise
en oeuvre d’une véritable politique de
gauche.
Votre garantie à gauche, c’est le Front
de gauche !

Et si on parlait
de votre bilan M. Dassault ?

Olivier Dassault est un personnage à double face, sorte
de Docteur Jekyll et Mister Hyde de la politique.
D'un côté le « bon Docteur Jekyll » qui soigne son image
de député affable, sympathique, présent lors des
festivités, pourvoyeur des tombolas, père Noël des
écoles…
Il tente ainsi de faire oublier l'autre côté de son
personnage, le « Mister Hyde » qui a voté toutes les lois
antisociales sarkozystes, tous les mauvais coups qui
frappent au quotidien les gens de sa circonscription !
Vous pouvez dire « merci » à M. Dassault pour le recul
de l’âge de la retraite, la baisse des pensions, le gel des
salaires et des minimas sociaux, la loi sur le RSA, le
démantèlement des services publics…. M. Dassault est
aussi co-responsable des régressions en matière de
santé publique particulièrement dans l'Oise qui est l'un
des départements les plus sinistrés ou encore sur le
déremboursement de nombreux médicaments pourtant
indispensables. Enfin sur l’école, quelle hypocrisie !
Dans l’Oise, le député finance des lots pour des
kermesses ou offre des cadeaux aux écoles … mais le
même député vote à l’Assemblée nationale les
suppressions de postes, les fermetures de classes, la fin
des RASED, la réduction des moyens pour l’Education !
Par contre, M. Dassault a voté des deux mains tous les
avantages fiscaux pour les plus riches dont il a bénéficié
« plein pot » !
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Marie-Laure Darrigade

Hôtel de Ville de Beauvais, le soir du 6 mai :
Sarkozy battu largement dans la VillePréfecture. La joie des sympathisants du Front
de gauche qui ont contribué de manière
décisive à la victoire !

Le Front de gauche et Marie-Laure Darrigade
au cœur des luttes pour faire changer les choses
• Des moyens pour l’école
Marie-Laure Darrigade aux côtés de
Serge Rivault, d’Alain Blanchard, VicePrésident du Conseil Général en charge
de l’Education et de Jean-Pierre Bosino,
maire de Montataire lors d’un
rassemblement contre les
suppressions de postes et de classes
le 15 février 2012.
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• Des transports de qualité
Marie-Laure Darrigade aux côtés des usagers
et des personnels de la SNCF pour
l’amélioration des conditions de transport
dans le cadre d’un bon service public
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pour l’égalité et la justice
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existent
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politique
Notre pays n’a jamais produit autant de
richesses mais il n’y a jamais eu autant
d’inégalités.
Une petite minorité se gave de fric
tandis que la majorité du peuple
s’enfonce. Les profits e les grosses
fortunes explosent mais on manque
d’argent pour la Santé, les retraites, les
services publics.
On peut faire autrement si on veut.
Le programme partagé du Front de
gauche, diffusé depuis septembre 2011,
présente toutes nos propositions et
notre projet.
En vente : 2 € ou téléchargeable sur
le site placeaupeuple 2012.fr.

Décembre 2011 : manifestation
avec les salariés de Duopole en
lutte contre les licenciements

Agenda
Agenda

Mai-juin : assemblées citoyennes à Beauvais et
dans tous les cantons
Lundi 14 mai : Maignelay
Mardi 15 mai : Milly. Petite salle des fêtes
Mardi 22 mai : Froissy. Salle de la Mairie
Mercredi 23 mai : Beauvais. Débat sur l’école
Vendredi 25 mai : Bresles. Centre Eugène Seigner
Mardi 29 mai : Ansauvillers. Salle du Conseil
Jeudi 31 mai : Saint-Just en Chaussée. Salle
Delalande ( près de la Mairie)
Vendredi 1er juin : Beauvais

Contact soutien
Contact

Vous voulez être informé de nos initiatives, nous rencontrer, nous rejoindre,
nous soutenir, participer à la campagne :
• Darrigade.fr
• Front de gauche
1ère circonscription de l’Oise
• Marie-Laure Darrigade

- Permanence de campagne : 34, rue du
Fg St Jacques à BEAUVAIS
- Tél : 03 44 02 65 21

« Nous ne sommes pas milliardaires ! ». Vous pouvez soutenir financièrement la campagne du Front
de gauche dans l’Oise en nous envoyant un chèque
à l’ordre de « ADF-PCF » ; ce versement vous donnera droit à un reçu permettant une déduction fiscale
dans les conditions prévues par la Loi.

Deux candidates, deux femmes engagées
Marie-Laure DARRIGADE BELLOCQ

“Je suis éducatrice spécialisée âgée de 36 ans,
mariée et mère de deux enfants.
J'ai vécu toute ma jeunesse à Laversines.
Originaire de Beauvais, j'y ai fait toute ma scolarité
(notamment au lycée Félix Faure).
Je me suis engagée dans le syndicalisme étudiant et
dans la politique à l'université Jules Vernes à Amiens.
J'ai vécu pour des raisons professionnelles et
familiales 10 ans dans le Nord, où j'ai participé à la
création du parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon
et participé à la liste des régionales du Front de
Gauche menée par Alain Bocquet.
De retour dans l'Oise, j'ai été la suppléante de Gérard
Quesnel aux dernières élections cantonales sur le
canton de Saint Just en Chaussée.”

Florence SALIGNON

“Originaire du canton de Breteuil, j’habite Bresles
depuis plusieurs années, et je connais bien notre
territoire du Beauvaisis. Agent de laboratoire au Lycée
Jeanne Hachette à Beauvais, mère de 3 enfants, je
suis très attachée à la qualité du service public
d’éducation. Impliquée dans les mouvements sociaux,
militante au PCF, je suis engagée résolument dans la
démarche du Front de gauche afin de travailler au
rassemblement de tous ceux qui veulent que ça
change vraiment.”

L’appel de Thierry AURY

Avec le Front de Gauche,
prenez le pouvoir !

Assemblée citoyenne à Beauvais : réfléchir et
agir ensemble.Depuis l’automne 2011, des
assemblées citoyennes ont été organisées
dans chaque canton du Beauvaisis.

conseiller municipal de Beauvais,
co-animateur du Front de gauche en Picardie
“J’ai été à plusieurs reprises le candidat
du PCF sur cette circonscription avec
mon ami Alain Deflers, conseiller
municipal de St Just en Chaussée. Afin
de promouvoir la parité femme-homme
dans les mandats électifs, afin de
permettre un renouvellement des
candidatures et la représentation de la
diversité du Front de gauche, j’apporte
mon total soutien à Marie-Laure
Darrigade et Florence Salignon.
Nous avons besoin de femmes
engagées, déterminées, combatives comme elles. J’appelle toutes celles et
tous ceux qui me connaissent et me font confiance à voter massivement
pour elles, le 10 juin prochain”.
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