
 

La circonscription Nord-Ouest est constituée des départements suivants : Aisne, 
Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme. 
Alors, il est normal qu’on ne connaisse pas tous les candidats qui y sont présentés. 
 
Nous appelons tous les citoyens qui ont fait confiance au Front de Gauche de Béthisy 
lors des élections municipales, à prolonger leur choix de changement « pour l’Humain 
d’abord » en votant pour la liste conduite par Jacky Hénin. 
 
Le gouvernement actuel, prétextant l’Europe dans laquelle ils votent aux côtés de 
l’UMP, nous impose restrictions, chômage massif et récession, pour assurer les cadeaux 
à la finance et aux patrons des grandes industries. 
Les dirigeants socialistes viennent de tourner le dos à leurs militants trop critiques et à 
leurs électeurs déçus. Après la débâcle socialiste aux municipales, confirmez votre 
exigence de changement de politique en votant pour la liste du Front de Gauche. 
 

S’abstenir, ce serait laisser faire cette politique là ! 
 
Au Conseil municipal du 8 avril 2014 : C’est fini la propagande pour obtenir les voix du 
plus grand  nombre, maintenant ils font comme avant, toujours sans vous en informer. 
La loi Peillon, tant décriée, est appliquée à Béthisy, avant même qu’on en ait les tenants 
et les aboutissants. Pour la rentrée 2014-2015, même si les chiffres présentés en séance 
ne peuvent être expliqués, même si M. le Maire avoue « il faut faire au mieux sans 
choquer les gens », puis « selon les aides, on ne sait pas… » 
Les élus de la liste majoritaire ont tous voté pour, malgré les réticences de certains des 
leurs. De la liste de M. Lavoisier, confusion : deux votent pour, deux s’abstiennent. 
Seule l’élue du Front de Gauche vote contre la mesure d’accompagnement de cette loi 
mal ficelée qui va mettre à mal les rythmes scolaires de nos enfants. 
 
Lors de la désignation des membres de la commission de la CLIS (information sur la 
décharge de Néry-Saintines), M. Lavoisier avoue qu’elle ne s’est pas réunie pendant  les 
5 ans du précédent mandat. Les conseillers du précédent Conseil ont tous oublié que la 
dernière réunion de cette commission préfectorale datait du 28 janvier 2008 et que, 
depuis, le retraitement des eaux polluées a été arrêté, que l’usine de retraitement a même 
été démontée. Régulièrement, l’Automne reçoit une charge importante de  pollution 
(déjà plusieurs ont été signalées cette année). 
Patricia Tribouillois, élue du Front de Gauche, a proposé dès son élection, la 
constitution d’une commission de surveillance des sites pollués. M. Le Maire n’a même 
pas cru devoir mettre sa proposition en délibéré, ni même dans les questions diverses. 
Manifestement, cette proposition gène quelqu’un ou quelques uns ? 

 
Alors, elle sera mise en place par nos soins, même sans la participation du Maire : On la 
surveillera cette pollution et au moins on obtiendra les informations sur ce qui se passe 
réellement sur ce site ou des travaux sont actuellement en cours. 
 

Votez pour ceux qui disent ce qu’ils font, et font ce qu’ils disent 
Dimanche 25, votez Jacky Hénin 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 25 MAI 2014 

 l'Humain d'abord 

    Béthisy Saint PierreBéthisy Saint PierreBéthisy Saint PierreBéthisy Saint Pierre 

 

Pourquoi voter le 25 mai 
aux élections européennes ? 

 
De traité en traité, les dirigeants européens ont laminé nos industries 

et notre protection sociale, jeté à bas notre souveraineté. 
L’Europe de la concurrence, c’est 26 millions de personnes privées 

de travail et le quart des habitants menacés de pauvreté.  
� Est-il possible de refonder l’Europe ?  
� Quels sont les pouvoirs réels du parlement européen ? 
� En quoi mon vote sera utile ?  

 
À l’initiative du Front de Gauche de Béthisy •  

 

Réunion publique 
Lundi 19 mai • 20 h 30 

Salle des Fêtes • Béthisy Saint Pierre 
Sur la place du Marché 

 
La liste Front de gauche sera conduite par : 

Jacky Hénin 
Élections européennes - 25 mai 2014 - Circonscription Nord-Ouest 

 

Loïc Pen Marie-Laure Darrigade 
médecin urgentiste conseillère municipale 
 d’Agnetz 
à l’hôpital public de Creil  

 


