
AGENDAAGENDA

MEETING

Agenda

Meeting de soutien à Beauvais

■  lundi 25 février : Réunion 
publique à Granvilliers, 19h, 
salle C (derrière l’Hôtel de ville).

■  mercredi 27 février : Réunion 
publique à Formerie, 19h, salle 
verte, Mairie.

■  jeudi 28 février : Réunion 
publique à Sérifontaine, 19h30, 
salle de l’Hôtel de ville.

■  lundi 4 mars : Réunion publique 
à Noailles, 19h30 : salle du 
conseil municipal de l’Hôtel de 
ville.

■  mardi 5 mars : Réunion 
publique à Lachapelle-aux-pots, 
19h30, « salle des locations » à la 
mairie.

■  jeudi 7 mars : Réunion publique 
à Auneuil, 19h30, « salle des 
associations », rue du général 
Leclerc.

■  vendredi 8 mars : Réunion 
publique à Chaumont-en-Vexin, 
20h, « salle des associations » à la 
mairie.

Pierre RIPART

Anthony AUGER

Professeur des écoles, militant 
syndical, j’ai été élève à Beau-
vais, où j’ai été élève au collège 

Charles Fauqueux et au lycée Jeanne Hachette. De par mon 
parcours, je connais la réalité de la précarité et de l’urgence 
sociale.Mon engagement politique est né dans le combat 
contre l’extrême droite en 2002, et s’est renforcé à travers 
de nombreuses luttes.

Ingénieur, j’ai été élève à Sérifontaine, 
où je participe activement à la vie locale, en tant que 
responsable associatif. Mon engagement politique s’inscrit 
dans la dynamique du Front de Gauche qui rassemble, au-
delà de l’appartenance à un parti politique, celles et ceux qui 
résistent et veulent une véritable alternative aux politiques 
capitalistes et libérales qui contraignent nos vies.

Enseignant, 25 ans, Beauvais

Ingénieur, 25 ans, Sérifontaine

Pierre RIPART

Élection législative - 17 et 24 mars 2013 - 2ème circonscription de l’Oise

25 ans, enseignant

avec le soutien de Jean-Luc MÉLENCHON

 

CONTACTCONTACTContact
Pour être informé(e) de l’actualité de la 
campagne ou nous soutenir, abonnez-
vous à la lettre d’actu directement sur 
le site ou envoyez un mail à : 

fdg.oise.2@gmail.com 

www.pierre-ripart.fr

Suppléant 
Anthony AUGER

25 ans, ingénieur

Lundi 11 mars à 19h30, 

Salle du Pré-Martinet, 
rue du Pré-Martinet

À Beauvais 

avec

Pierre Laurent, 
secrétaire national du PCF, 

Christian Picquet, 
porte-parole de Gauche Unitaire,

Un porte parole national du 
Parti de gauche

Et les candidats à l’élection
législative partielle www.pierre-ripart.fr



imposons le changement !
Des mesures d’urgenceDes mesures d’urgence pour une autre politique

Une loi pour interdire les licenciements boursiers

Il y a urgence à imposer une loi d’interdiction des 
licenciements économiques dans les entreprises en bonne santé 
fi nancière. Cette loi permettrait de s’opposer aux licenciements 

des salariés de Merck-
Organon, Goodyear, Sanofi , 
Petroplus, PSA…

Empechons le MEDEF de faire sa loi !

L’accord initié par le Medef en janvier 2013 sur la compétitivité 
et l’emploi est très grave. S’il était appliqué, il marquerait de lourdes 
régressions pour les salariés. Contrairement à ce qui est prétendu par 
le gouvernement, cet accord est au service des licenciements et de la 
précarité. Une grande journée d’action est prévue le mardi 5 mars. Les 
parlementaires de gauche doivent refuser de transcrire cet accord dans        
la loi !

Va-t-on laisser liquider des productions utiles à notre pays comme l’usine 
pharmaceutique Merck-Organon ? L’exemple de la lutte et de la victoire 
des salariés de la papeterie M-Real (Eure) montre que des solutions peu-
vent être trouvées. Il y a urgence à voter des lois pour :  

■ Donner de nouveaux droits aux salariés ;
■ Préserver nos sites de production ;
■ Nationaliser quand c’est nécessaire.

Stop à la casse de nos industries

Grèce, Espagne, Portugal, Italie, les politiques d’austérité ont 
échoué partout en semant le chômage et la misère tout en aggravant 
la dette publique. Toutes les dépenses utiles à la population sont 
touchées : restriction pour les hôpitaux publics, réduction des moyens 
pour collectivités locales, baisse du budget de la culture… C’est pourquoi 
les parlementaires du Front de Gauche ont refusé de voter le budget. Nous 
proposons des mesures d’urgence :

• Dégager des recettes nouvelles, comme la suppression des cadeaux 
fi scaux liés à l’impôt sur les sociétés (80 Milliards d’euros par an !). 
• Créer un pôle fi nancier public renforcé par la nationalisation des banques privées, pour fi nancer les projets 
en faveur de l’emploi, du logement, des transports, des services publics et de la transition écologique.

Ensemble,

Le 25 janvier dernier, le Conseil Constitutionnel a décidé d’annuler l’élection du député UMP, Jean-François Mancel. 
Cette décision donne lieu à une nouvelle élection, qui aura lieu les 17 et 24 mars prochains.

Cette proposition du Front de Gauche, a 
été voté par les sénateurs socialistes et 
écologistes en février 2012. Mais un an 
après, cette proposition n’a toujours pas 
été soumise à l’assemblée nationale !  
Qu’attend le gouvernement ?

Lors des élections présidentielles et législatives de 
juin 2012, une majorité de français a dit « stop » à 
la politique conduite depuis 10 ans par la droite de 

Nicolas Sarkozy et Jean-François Mancel. Cependant, 
force est de constater que le « changement » souhaité 
par les français le 6 mai 2012 est bien loin de s’être 
concrétisé. Au contraire, François Hollande et son 
gouvernement, en refusant de renégocier le Traité 
Européen, ont renoncé à lutter contre la fi nance. En le 
votant avec la droite, ils font le choix de la réduction 
des dépenses publiques et accordent 20 Milliards aux 
grands patrons. Pourtant, alors même que notre pays 
n’a jamais créé autant de richesses, la misère ne 
cesse de grandir, les entreprises ferment une par une, 
les salaires stagnent et les banques s’enrichissent… 
Nous n’avons pas chassé la droite du pouvoir pour 
subir les mêmes politiques.

Plus que jamais le changement 
est nécessaire !

Face à une droite et extrême droite qui n’offrent 
aucune perspective d’avenir pour sortir de la crise 
et face aux renoncements du gouvernement, nous 
entendons porter cette volonté de « changement », 
défendre les emplois et imposer une alternative à 
l’austérité. Nous nous adressons largement, au delà 
des composantes du Front de Gauche, à toutes celles et 
tous ceux qui, à gauche, et dans le mouvement social 
souhaitent des choix en rupture avec la dictature de 
la fi nance. Nous voulons construire, sur cette base, 
un rassemblement majoritaire qui impose une autre 
politique. 
C’est pourquoi nous sommes et serons de toutes les 
luttes et mobilisations des salariés et des citoyens.

Le 17 mars, en votant pour les candidats du Front 
de Gauche, utilisons cette élection pour envoyer un 
message fort à François Hollande, « nous voulons le 
changement pour de vrai » !

30 septembre 2012, 100 000 personnes contre le traité européen d’austérité

Dimanche 27 janvier 2013, 400 000 personnes pour que le gouvernement tienne 
ses promesses sur le mariage pour tous.

L’alternative à l’austérité, c’est possible !

Défendre l’emploi et l’industrie

Pierre Ripart et Anthony Auger
Candidats du Front de Gauche 

2ème circonscription de l’Oise

Rencontre des salariés de Merck-Organon 
et M-Real avec Pierre Laurent et Jean-Luc 
Mélenchon

Avec Marie-George Buffet, pour des députés du Front de Gauche sur tous les fronts


