
Chères Breuil-le-Secquoises, chers Breuil-le-Secquois,

Les 12 et 19 juin, vous élirez votre député pour les 5 prochaines années.

Notre circonscription, la 7e de l’Oise, a besoin d’un homme de conviction et de terrain, au 
contact permanent avec nos préoccupations quotidiennes.

Cet homme, qui peut mieux l’incarner que Loïc PEN, médecin urgentiste à l’hôpital de Creil. 

Loïc, personnalité engagée depuis de nombreuses années pour la défense du service public, en 
particulier hospitalier, a su rassembler derrière lui l’ensemble des composantes de la gauche au 
sein de la « Nouvelle union populaire, écologique et sociale ». Une unité des forces de gauche 
qui, vous le savez, me tient à cœur depuis toujours.

Loïc a le sens de la justice sociale chevillé au corps, une ambition constante de construire une 
société et une République plus fraternelles.

Loïc, est un homme proche des gens. Il agit en toute simplicité, toujours fidèle à ses idées et 
n’hésite jamais à résister, surtout quand le combat est difficile. 

Afin de créer la seule alternative possible au gouvernement Macron qui, dès la fin de ces élections 
continuera à mener une politique antisociale et antiécologique, je vous invite à soutenir un 
programme qui nous redonne de l’espoir.

Avec votre bulletin de vote, vous ferez le choix du blocage des prix, de l’augmentation du SMIC, 
de la négociation générale dans chaque branche pour la hausse des salaires, de la lutte contre 
les violences faites aux femmes et de la retraite à soixante ans.

Les 12 et 19 juin, avec le bulletin Loïc PEN, obtenez l’interdiction du glyphosate, des fermes-
usines et du broyage des animaux vivants, des solutions à la crise de l’eau et à la lutte contre 
la «  malbouffe ». Votez pour la planification écologique. Votez pour la 6e République et le 
référendum d’initiative citoyenne.

Les dimanches 12 et 19 juin, pas une voix ne doit manquer pour remettre l’humain au 
cœur des politiques des 5 années à venir. Faites comme moi, votez Loïc PEN !
Bien fidèlement,

Votre maire
Denis DUPUIS

Loïc PEN aux côtés 
de Denis DUPUIS, à la 
rencontre des habitants
de Breuil-le-Sec.
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