
Chères Liancourtoises, chers Liancourtois,

Les dernières élections présidentielles ont conduit à la réélection d’Emmanuel Macron pour 5 ans.  
Le peuple de gauche, malgré sa forte mobilisation, n’a pu empêcher le duel mortifère Macron-Le Pen.

Mais rien n’est fait, la bataille continue ! Pour gouverner, Emmanuel Macron a besoin d’une majorité 
à l’Assemblée Nationale et la gauche peut encore déjouer les plans macronistes. 

La 7ème circonscription de l’Oise a longtemps été détenue par la gauche et les scores réalisés lors 
de l’élection présidentielle dans les différentes communes du territoire le prouvent  : le cœur des 
électeurs de la 7ème bat à gauche !

Loïc Pen est le candidat légitime de la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale (NUPES) 
qui rassemble les principaux partis de gauche. Médecin urgentiste à l’hôpital de Creil, homme 
politique de terrain, il se bat en premier lieu pour sauvegarder l’hôpital public et plus généralement 
défendre le principe d’un service public de la santé fort et protecteur. 

C’est aussi un homme engagé, défenseur au quotidien des valeurs de notre République que sont 
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Il est ainsi aux côtés des plus démunis, des travailleurs, des 
minorités… 

Il a choisi comme suppléante, Mirjana Jakovljevic, Maire-adjointe à Liancourt depuis 2014. Engagée 
à mes côtés, tout d’abord chargée des sports puis des affaires sociales, c’est une élue socialiste qui 
consacre du temps et de l’énergie à soutenir le tissu associatif et les personnes en difficulté sur notre 
commune.

J’apporte ainsi tout mon soutien à la candidature de Loïc Pen, le meilleur candidat de gauche 
pour gagner dans cette circonscription, et à sa suppléante, Mirjana Jakovljevic. 

Les dimanches 12 et 19 juin prochains, mobilisez-vous pour permettre l’élection d’un député de la 
NUPES qui saura porter à l’Assemblée Nationale des chantiers essentiels comme la lutte contre les 
déserts médicaux, la sauvegarde des services publics, une plus grande justice sociale et fiscale, une 
véritable politique écologique, un meilleur fonctionnement de notre démocratie…

Dès le premier tour, dimanche 12 juin, je vote Loïc Pen. 
Votez et faites voter Loïc Pen !

Roger MENN

Loïc Pen aux côtés de 
Roger Menn lors de la 
Ronde de l’Oise.

Élections législatives 2022

Les 12 et 19 juin

TOUS AVEC LOÏC PEN
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