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Besoin de gagner plus pour vivre mieux
• Bloquer et baisser les prix des 

produits de première nécessité
• Porter immédiatement le SMIC à 1500 

euros net par mois pour inciter à une 
hausse des petits et moyens salaires

• Revaloriser les pensions de retraite, passer à 
1400 euros minimum par mois pour une carrière 
complète et 1063 euros pour le minimum vieillesse 

• Déconjugaliser et revaloriser l’allocation 
adultes handicapés (AAH) au niveau du SMIC

• Instaurer la gratuité des quantités d’eau et 
d’électricité indispensables à la vie digne et 
aller vers la gratuité des cantines scolaires

• Organiser une conférence sociale sur les 
salaires, la formation, les conditions de travail

• Rendre effective l’égalité salariale 
entre femmes et hommes

Besoin de progrès social et humain
• Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein
• Créer la garantie d’autonomie : dès 18 ans, 

plus personne ne touchera moins que le seuil 
de pauvreté, soit 1063 euros par mois

• Sécuriser les parcours professionnels 
pour toutes et tous

• Rembourser tous les soins prescrits à 100 %
• Recruter et revaloriser 100 000 soignants pour 

l’hôpital public et 240 000 personnels pour les 
EHPAD, lutter contre les déserts médicaux

• Passer à la 6e République pour une 
véritable démocratie (RIC, proportionnelle) 
et des droits nouveaux

• 1 % du PIB dédié à la culture : soutien 
aux artistes et aux créateurs

• Reconstruire l’école publique laïque et 
gratuite : réduire le nombre d’élèves par 
classe, objectif zéro décrocheur, recruter, 
revaloriser et former les personnels

Besoin d’une économie au service 
du peuple et de la planète

• Rehausser les ambitions climatiques 
de la France avec pour objectif une 
baisse de 65 % des émissions à horizon 
2030 (au lieu de 40 % actuellement)

• Passer à une agriculture écologique 
et paysanne : favoriser l’installation 
de jeunes agriculteurs et garantir leur 
rémunération, accompagner la sortie 
de l’élevage intensif, en finir avec la 
maltraitance animale et les pesticides

• Créer au moins un million d’emplois 
grâce à l’investissement dans la 
bifurcation écologique et sociale

• Investir dans les énergies renouvelables 
et la rénovation totale d’au moins 
700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les 
sociétés pour favoriser les TPE-PME

• Requalifier les travailleurs des plateformes 
numériques en contrat de travail salariés

Besoin de justice fiscale 
contre la finance

• Supprimer les exonérations fiscales 
pour les grands groupes qui 
distribuent des dividendes

• Rétablir un impôt de solidarité sur la fortune
• Taxer la spéculation et les revenus financiers
• Lutter contre la fraude fiscale des riches
• Mettre en place l’impôt universel pour les 

multinationales qui font du profit en France
• Réorienter le crédit vers la bifurcation 

écologique et sociale et les TPE-PME 
grâce à un pôle financier public.

Face à E. Macron, élire un député de 
gauche pour une majorité de gauche !

Le gouvernement 
d'Elisabeth Borne 
veut poursuivre et 
aggraver la politique 
menée par E. Macron : 
une politique dure 
pour le peuple et au 
service des riches. 
Cette politique est 
rejetée par une grande 
majorité de citoyens.

Toutes les forces de 
gauche et écologistes 
se sont rassemblées 
dans la Nouvelle Union 
Populaire Écologique 
et Citoyenne (NUPES) 
pour porter une 
nouvelle politique, pour 
le progrès et la justice 
sociale, pour une 
véritable planification 
écologique et 
démocratique, pour une 
France de la liberté, 
de l'égalité et de la 
fraternité, une France 
porteuse de la paix 
et de la coopération 
entre les peuples.

En votant pour élire 
Loïc Pen député 
d'une nouvelle 
majorité de gauche, 
vous permettrez de 
mettre en oeuvre des 
propositions concrètes 
pour changer la vie.

Les 12 et 19 juin, élire Loïc Pen député
et une majorité de gauche, c'est faire un choix clair

La baisse des 
allocations 
chômage
La suppression des 
tarifs réglementés 
du gaz
L’ouverture à la 
concurrence de la 
SNCF et de la RATP
L’inaction 
climatique
La retraite à 65 ans

Le SMIC à 1 500 
euros net par mois

Le blocage et la baisse 
des prix des produits 

de première nécessité
Le développement 

des services publics
La bifurcation 

écologique et la 
règle verte

La retraite à 60 ans

12 et 19 juin, RÉFÉRENDUM SUR LA RETRAITE : 
avec la droite macroniste ou LR (Van Elsuwe et Minot), c'est la retraite à 

65 voire 67 ans ;  avec la gauche, c'est le retour de la retraite à 60 ans

Majorité
de droite

Majorité
de gauche
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Ensemble 
pour notre territoire

Loïc Pen est une figure de notre territoire. 
Il en connaît bien les atouts mais aussi 
les préoccupations, les aspirations de ses 
habitants. Il a été un acteur de premier plan de 
toutes les luttes pour la défense des services 

publics en premier lieu des maternités et des 
hôpitaux publics, mais aussi des actions pour 
préserver et redévelopper l'emploi industriel. 
Il est une personnalité nationale du monde 
de la Santé reconnue pour sa connaissance 

parfaite de cette question devenue majeure 
pour nos concitoyens. Élire Loïc Pen comme 
député, c'est envoyer au Parlement un 
défenseur déterminé de la Santé publique.

Loïc Pen avec une délégation d'élus de l'Oise, 
le 27 octobre dernier, pour exiger le blocage 
des prix des produits de première nécessité 

(alimentation, gaz, électricité, carburant).

Loïc Pen à la rencontre des associations 
humanitaires dont le rôle a été vital durant 

la crise du Covid pour venir en aide à 
des milliers de familles et de jeunes.

Loïc Pen rend hommage aux déportés, aux 
fusillés et à tous les résistants au fascisme. 
Leur sacrifice permit la Libération de notre 
pays et la mise en œuvre du programme 
du Conseil National de la Résistance «les 
Jours heureux» et les grandes avancées 

sociales et démocratiques d’alors.

Loïc Pen aux côtés des Gilets Jaunes 
et des syndicalistes dont les luttes 

portent la colère et les revendications 
populaires face au pouvoir macroniste.

Loïc Pen avec le député de la Somme François 
Ruffin lors d’un rassemblement contre la 

fermeture scandaleuse de la maternité de Creil 
où naissaient 1600 bébés chaque année.

Loïc Pen prend la parole devant la gare 
de Creil lors d’une initiative solidaire 
avec le peuple palestinien, contre 

la colonisation et pour la paix.

Loïc Pen aux côtés des salariés du public et 
du privé pour la revalorisation des salaires.

Loïc Pen avec les élus, les habitants, 
les professionnels de santé du territoire 

pour la défense de l’hôpital public.

Loïc PEN est médecin urgentiste.
Il fut l’un des animateurs 
des mobilisations contre les 
fermetures scandaleuses des 
maternités de Clermont et de 
Creil. Il fut même sanctionné pour 
s’être opposé aux suppressions 
de moyens pour les urgences. 
En 2020, il a été élu conseiller 
municipal de Nogent sur Oise 
où il conduisait la liste Nogent 
en Commun, rassemblant les 
forces de gauche et écologistes.

Élisons un médecin urgentiste à l’Assemblée nationale

Je connais Loïc Pen depuis 
des années. C’est un homme 
honnête, intelligent et 
constructif. C’est un médecin 
urgentiste qui fait exemple 
et référence dans notre 
métier. Il fera un grand 
Député car il fait partie des 
espoirs pour les valeurs de la 
république et l’humanisme.

Mirjana JAKOVLJEVIC, sa 
suppléante, est secrétaire médicale. 
Très engagée en faveur du sport, 
elle est maire-adjointe de Liancourt 
depuis 2014. En 2021, elle a été 
candidate de l’Oise en Commun 
sur le canton de Clermont.

Un message de Patrick Pelloux, 
le plus célèbre des médecins 
urgentistes français
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Laurence 
Rossignol, 
sénatrice de l'Oise
“Les habitants 
de la 7e

circonscription 
ont besoin d’un 
porte-parole de 

la santé publique qui saura défendre 
leurs hôpitaux à l’Assemblée nationale 
et qui se battra pour un accès aux soins 
de qualité sur l’ensemble du territoire.”

Gil Mettai, 
conseiller régional 
EELV, Clermont 
"Je connais 
bien Loïc Pen. 
Je connais la 
constance de 
son engagement 

au service de nos concitoyen-nes. Nous 
avons porté des combats communs, 
notamment contre la fermeture de la 
maternité de Clermont et le transfert 
de celle de Creil vers Senlis. Si le 
domaine de la santé est un marqueur, 
des inégalités sociales dans l’accès 
au soin, c’est également un marqueur 
des problématiques écologiques 
que nous subissons. Ainsi, c’est avec 
enthousiasme que j’apporte mon 
soutien à Loïc Pen, persuadé qu’il sera 
un député engagé dans la défense 
des intérêts des habitant-es."

Alexandre 
Ouizille, 
Président du 
groupe gauche 
républicaine et 
écologique 
au conseil 
régional des 

Hauts-de-France :“ Loïc est un médecin 
engagé. Il a défendu toute sa vie avec 
une incroyable constance le service 
public comme protection universelle 
contre toutes les formes de vulnérabilité. 
Aujourd’hui, il est aux portes de 
l’Assemblée nationale, nous avons besoin 
d’élus comme lui pour défendre notre 
territoire qu’il connaît si bien et aime tant.”

Sophie Lehner, 
1re adjointe au 
Maire de Creil :
"J’apporte 
mon soutien 
à mon ami 
et camarade 
de luttes Loïc 

Pen, candidat de la NUPES. Loïc et moi 
avons partagé de nombreux combats, 
dont celui de la défense de l'hôpital de 
Creil et des services publics de notre 
territoire. Nous partageons la volonté 
d’unir les forces de la gauche et de 
l’écologie, et celle de défendre l'intérêt 
des Creillois et des habitants 
de la circonscription."

Ensemble 
tout est possible !« Depuis 5 ans, j’entends votre 

exaspération devant les inégalités 
qui se creusent, le coût de la vie 
qui augmente, les salaires qui 
stagnent, le désespoir de nos 
jeunes et l’abandon de nos aînés.
Vous me dites votre ras-le-bol, votre 
colère, mais aussi vos espoirs.
C’est pour porter vos colères et 
vos espoirs que je suis candidat à 
l’élection législative des 12 et 19 juin. 
C’est pour transformer ces colères 
en solutions et cet espoir en victoire 
que j’œuvre au rassemblement de 
toute la gauche et des écologistes.
Cette union historique, nous 
l’avions faites lors des élections 
municipales de 2020 à Nogent 
sur Oise. J’ai eu l’honneur de 
conduire une liste rassemblant 
des insoumis, des communistes, 
des socialistes, des écologistes, 
des GénérationS, des femmes et 
des hommes engagés dans la vie 
associative, dans le syndicalisme, 
l’éducation populaire, la culture...
Cette union historique, nous l’avons 
faite dans le pays au lendemain 
de l’élection présidentielle car 
nous ne pouvons pas continuer 
à subir la politique injuste et 
brutale d’Emmanuel Macron, 
élu par défaut au terme d’une 
campagne qui n’a pas tranché 
les grands débats du moment.
Voilà pourquoi le vote des 12 et 
19 juin peut être le troisième tour 
de l’élection présidentielle, qui 
permettra qu’une autre politique 
s’applique pour améliorer notre 
quotidien et préparer l’avenir de 
nos enfants. C’est possible !
Vous allez pouvoir choisir si vous 
voulez la retraite à 65 ans avec 
les candidats de la droite LR et 
macroniste, ou si, avec toute la 
gauche et les écologistes unis, 
vous voulez la retraite à 60 ans.
Ce n’est qu’un exemple, mais il 
illustre bien l’ampleur du choix de 
société que nous avons à faire pour 
notre modèle social, nos protections 
individuelles et collectives.
Si vous le choisissez, nous 
pouvons changer le destin du 
pays et changer nos vies."

Édito 
Elles - ils nous soutiennent

Dans le très large comité de soutien de Loïc Pen, présidé par Karim Boukhachba, maire-
adjoint de Creil, on retrouve notamment de nombreux élus de notre territoire, de sensibilités 
diverses dont une première liste de maires de la circonscription : Philippe Mauger, maire de 
Mouy, Denis Dupuis, maire de Breuil le Sec, Alain Boucher, maire de Monchy Saint-Eloi, 
Roger Menn, maire de Liancourt, Gérard Weyn, maire de Villers Saint-Paul, Jean-Claude 
Pellerin, maire de Fitz-James, François Morenc, maire de Sacy Le Grand, Patrick Vonthron, 
maire de Saint-Félix et aussi Aliette Balsalobre, 1re adjointe de Breuil le Vert, Franck Miné, 
maire-adjoint de Clermont...

REJOIGNEZ LE COMITÉ 
DE SOUTIEN
PARTICIPEZ 

À LA CAMPAGNE !
Permanence 

8, rue de Beauvoisis 60100 Creil
 loicpen2022@orange.fr 

✆ 06 45 63 36 85 
 Loïc PEN 2022

Les législatives, comment ça marche ?
C’est quand ?
Dimanche 12 juin 1er tour et dimanche 19 juin 2e tour. 
ATTENTION : 8h à 18h. Chaque tour est important.
Qui peut voter ?
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Il suffit 
d’une pièce d’identité avec photo : carte d’identité, permis de 
conduire, carte vitale. La carte d’électeur n’est pas obligatoire. 
Vérifiez si vous êtes inscrits : tousinscrits.fr

Vous n’êtes pas là les 12 et 19 juin ? Vous pouvez 
faire une procuration, contactez-nous !

Loïc PEN
Candidat

Mirjana JAKOVLJEVIC
Suppléante
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Médecin urgentiste, conseiller municipal de Nogent-
sur-Oise, élu au Conseil de l’Agglomération creilloise

Secrétaire médicale, maire-adjointe de Liancourt

Karim Boukhachba, maire-adjoint de 
Creil, président du Comité de soutien, et 

Döndu Alkaya, maire-adjointe de Creil

Loïc Pen avec des membres de 
l’équipe de Nogent en Commun
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