Élections législatives 12 & 19 juin 2022 - 7ème circonscription de l’Oise
Anciens cantons de Creil-Nogent-sur-Oise / Clermont / Liancourt / Mouy

Un député de gauche
c’est possible !
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C’est pourquoi toutes les forces de gauche et
écologistes ont décidé de s’unir pour :
• e mpêcher E. Macron d’avoir les mains libres,
• é lire une majorité de députés de gauche,
• faire voter des mesures concrètes pour changer
la vie dès le mois de juillet.
Sur notre circonscription, Loïc PEN et sa suppléante
Mirjana JAKOVLJEVIC sont les candidats de ce
rassemblement, et peuvent l’emporter contre
le député de droite sortant.
La Nouvelle Union Populaire, écologiste et sociale propose notamment :
• la hausse immédiate du SMIC à 1400 euros net
et des salaires,

• le retour à la retraite à 60 ans pour toutes et tous,
• la garantie d’autonomie pour les jeunes,
• le blocage des prix sur les produits de première
nécessité,
• l’encadrement des loyers à la baisse,
• la gratuité réelle de l’école et des cantines,
• d es créations d’emplois publics dans la santé,
• la renationalisation d’EDF, d’ENGIE, des autoroutes,
• d e nouveaux droits d’intervention et de décision
des salariés dans les entreprises,
• le rétablissement de l’ISF, la taxation du capital
au même niveau que le travail et la lutte contre
l’évasion fiscale.
• la nationalisation de banques, dans l’objectif
d’assurer la transformation sociale et écologique.
• u ne véritable planification écologique et démocratique, par l’application de la règle verte.
• l’instauration d’une 6ème République pour en
finir avec la monarchie présidentielle et introduire des droits nouveaux pour les citoyens,
notamment le référendum d’initiative citoyenne.
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E. Macron est le Président le plus mal élu de la
5ème République.
Sa politique est rejetée par une grande majorité
de français.
Le monde du travail est révolté par son projet de
reculer l’âge de la retraite à 65 ans.

Vu, les candidats

Une nouvelle majorité de
gauche, c’est possible !

Loïc
PEN

Mirjana
JAKOVLJEVIC

Loïc PEN est médecin urgentiste, conseiller municipal
de Nogent sur Oise où il conduisait la liste Nogent en
Commun, rassemblant toutes les forces de gauche et
écologistes, élu au Conseil de l’Agglomération creilloise, et a participé très activement à toutes les luttes
pour la défense des hôpitaux publics.

Mirjana JAKOVLJEVIC est secrétaire médicale,
maire-adjointe de Liancourt, et a été candidate
de l’Oise en Commun aux élections départementales sur le canton de Clermont.

Candidat

Participez à la campagne !
Contacts :
- Permanence : 8, rue de Beauvoisis. 60100 CREIL

Suppléante

- loicpen2022@orange.fr
- 06 45 63 36 85
- Facebook : Loïc PEN 2022

