
Chères Mouysardes, chers Mouysards,

Lors du premier tour de l’élection législative, vous avez été nombreux à voter pour les 
candidatures de Loïc PEN et Mirjana JAKOVLJEVIC, contribuant à les placer en tête dans la 
circonscription. Je vous en remercie.

Un espoir se lève, comme dans tout le pays où le rassemblement de la gauche est en tête, et présent 
au 2e tour dans de très nombreuses circonscriptions.

Au 2e tour, Loïc PEN et Mirjana JAKOVLJEVIC seront face au sortant LR qui est en recul sur 2017.

Le choix sera donc simple :

• d’un côté le candidat LR, porte-parole de Mme Pécresse, avec son programme très dur contre le 
monde du travail, contre les services publics, contre les retraités ; le candidat LR soutient toutes 
les mesures de régression : la retraite à 65 ans, la stagnation des salaires et des pensions, 
l’inaction face à l’explosion des prix, la passivité face au dérèglement climatique. En recul 
partout, le parti LR ne serait qu’une force d’appoint pour voter les mesures les plus dures. 

• de l’autre côté Loïc PEN élu député qui défendra vos intérêts et portera vos colères et vos espoirs 
à l’Assemblée nationale, et participera à une nouvelle majorité de progrès social. Médecin 
urgentiste, il s’est battu depuis des années contre les technocrates qui ont abîmé notre système 
de santé, et pour que tous les moyens soient enfin donnés en faveur d’un service public de la 
Santé fort et protecteur : il saura faire entendre la voix du terrain et de l’Humain au Parlement.

J’appelle toutes celles et tous ceux qui veulent un changement de politique et de député, dans la 
diversité et le respect de leurs diverses sensibilités, et notamment les 1 985 abstentionnistes du 
1er tour dans notre commune, à se mobiliser et à se rassembler autour de la candidature de Loïc PEN.

Dimanche 19 juin, au 2e tour, c’est vous qui avez la décision entre vos mains : 
chaque voix va compter pour faire élire Loïc PEN comme nouveau député de 
notre circonscription.
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.

Très cordialement,

Votre maire
Philippe MAUGER

Loïc PEN, candidat du 
rassemblement des forces
de gauche et écologistes,
aux côtés de Philippe MAUGER.
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