Élections législatives
Dimanche 19 juin 2022 - 2e tour
7e circonscription de l’Oise

Creil / Nogent-sur-Oise / Clermont / Liancourt / Mouy
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LOÏC PEN EN TÊTE : L’ESPOIR DU CHANGEMENT !
Loïc PEN est arrivé en tête du premier tour sur toute la circonscription, avec de très gros
résultats sur une série de villes. Au 2e tour, il sera face au sortant LR qui a reculé sur 2017.
Un espoir se lève comme dans tout le pays où le rassemblement de la gauche est en tête,
et présent au 2e tour dans 500 circonscriptions sur 577.
Dimanche 19 juin, au 2e tour, la victoire est possible.
Si les très nombreux abstentionnistes du 1er tour se mobilisent, si celles et ceux qui
veulent du changement se rassemblent, Loïc PEN peut devenir votre nouveau député, et
participer à une nouvelle majorité progressiste.
Au 2e tour, le choix est simple et clair :

 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.

Quels qu’aient été vos votes au 1er tour, rassemblons-nous sans sectarisme, dans le
respect des sensibilités de chacun, pour élire un député qui vous défendra sans failles,
un député combatif et constructif, un médecin urgentiste face à toutes les urgences
du moment !

Au 2e tour, allons toutes et tous

voter pour Loïc PEN
AVEC LE SOUTIEN :

et de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens et élu·e·s de sensibilités diverses de la 7e circonscription
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