Deuxième tour des élections législatives

Dimanche 19 juin 2022

L’APPEL DE ROGER MENN
Dimanche dernier, lors du 1er tour des élections législatives, Loïc Pen, candidat de la Nouvelle Union
Populaire Écologique et Sociale (NUPES) et sa suppléante, Mirjana Jakovljevic, Maire-adjointe de
Liancourt, sont arrivés largement en tête dans notre commune en récoltant 36,77 % des suffrages
exprimés.
Je remercie l’ensemble des électeurs qui leur ont apporté leur soutien.
En France, les candidats de la gauche unie font renaître l’espoir en se qualifiant au second tour dans
plus de 350 circonscriptions et en étant au coude à coude avec la majorité présidentielle !
Dans la 7ème circonscription, Loïc Pen est arrivé en tête du scrutin devant le député sortant Les Républicains.
Dimanche 19 juin, pour le second tour des élections législatives, vous aurez donc le choix entre :
• un candidat sortant LR en accord sur bien des points avec Emmanuel Macron (la retraite à 65 ans,
la réduction des dépenses de l’État et donc la casse du service public, la stagnation des salaires et
des pensions, l’inaction face à l’inflation, la passivité face à l’urgence climatique…).
Les députés LR élus dimanche 19 juin seront progressivement engloutis dans la Macronie et
rejoindront tour à tour Emmanuel Macron, comme leur porte-parole du groupe LR à l’Assemblée
Nationale, Damien Abad !
• Loïc Pen, candidat de la gauche unie, médecin urgentiste à l’hôpital de Creil et conseiller
municipal de Nogent-sur-Oise qui connaît mieux que quiconque les problématiques de santé et
saura défendre à l’Assemblée Nationale notre système social et nos valeurs Républicaines. Il se
battra pour sauvegarder l’hôpital public et plus généralement défendre le principe d’un service
public de la santé fort et protecteur.
Homme politique de terrain, Loïc Pen est un homme de convictions en qui je place toute ma confiance.
Il fera un excellent député de la 7ème circonscription de l’Oise.
À Liancourt, comme partout en France, de nombreux citoyens se sont abstenus lors du 1er tour.
Pourtant rien n’est joué et tout reste possible. Emmanuel Macron, Président de la République, ne
pourra pas appliquer son programme libéral sans majorité à l’Assemblée Nationale.
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Loïc Pen aux côtés de
Roger Menn lors de la
Ronde de l’Oise.

