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Dimanche10 et 17 juin, je compte sur votre vote 
pour placer «l’Humain d’abord» en tête.

É L E CT I O N S  L É G I S L AT I V E S   1 0  E T  1 7  J U I N  2 0 1 2
3 e  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  L ’ O I S E

« Je connais Jean-Pierre
Bosino depuis de 
nombreuses années.  
Il est dans toutes les 
actions pour la défense
des populations.

 

Dans cette saison des 
tempêtes, je sais qu’il 
donnera le meilleur de lui-
même pour faire face ! »

Alain Blanchard

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Sarkozy battu dans les urnes, vous pouvez maintenant choisir la gauche de votre 
choix à l’assemblée nationale. Alors que les plans d’austérité s’abattent sur toute 
l’Europe, il va falloir choisir : se soumettre ou résister ?
Candidat du front de gauche, je vous propose sans hésiter, la résistance !
La France n’a jamais été aussi riche de son histoire mais elle est dé�gurée par les 
inégalités. Dans notre circonscription  combien de familles ont du mal à joindre les 
deux bouts ?  D’autres choix sont possibles et urgents !
Elu local,  vous pouvez  compter sur  mon action, ainsi que sur celle de  ma supplé-
ante,  militante syndicale,  dans toutes les luttes sociales écologiques citoyennes, 
pour  la défense de l’emploi, comme ce fut le cas pour Arcelor, Akzo, Goss, et mainte-
nant Still,  (ajouter sur Meru)  pour la défense des services publiques de la santé, de 
nos hôpitaux de Creil , Senlis et( Meru ?), de  l’école, du logement, de la poste, des 
collectivités locales. Élu Député je porterai avec vous  le programme «  l’humain 
d’abord »  qu’a défendu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.
Oui, il est urgent de redistribuer les richesses pour garantir à chacun une vie stable et 
digne.

Si je suis élu député,  je défendrai  l’instauration de  lois  pour les travailleurs et les 
familles populaires :
- Pour des revenus dignes  avec l’augmentation des salaires et des pensions sur la 

base du smic à 1700€  brut , pour la retraite à 60 ans et  je lutterai contre la précarité  
en déclarant le CDI comme la norme. et de nouveaux droits pour l’autonomie des 
jeunes.

- Pour l’emploi en interdisant les licenciements boursiers,  en engageant une grand 
politique industrielle dans le cadre d’une plani�cation écologique.

- Pour la santé  en remboursant à 100 % les médicaments et en abrogeant la loi Bach-
elot qui fait tant de mal à nos hôpitaux publics.

- Pour l’éducation en lançant un grand plan de recrutement de la maternelle à 
l’université. 

- Pour le logement  avec la construction de 200 000 logements publics sociaux.
- Pour le mieux  vivre ensemble en  construisant en�n l’égalité des droits entre 

français et étrangers. 

Il est urgent de convoquer une assemblée constituante pour en �nir avec les 
privilèges de l’oligarchie. Refondons une république avec des nouveaux droits pour 
les salariés ; l’égalité réelle entre les femmes  et les hommes, la démocratie jusqu’au 
bout et sans faille aux associations de nos quartiers 
Sur la 3ème circonscription, vous avez le choix à gauche, la droite et l’extrême droite 
peuvent être battues,   choisissez l’audace d’élire un député du front de gauche, pour 
des changements réels,  au service de l’humain d’abord ! 

Un député pour 
l’Humain d’abord !

Jean-Luc
MÉLENCHON
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Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Sarkozy battu, vous pouvez maintenant choisir votre gauche à l’assemblée nationale. Alors que l’aus-
térité s’abat sur toute l’Europe, il faut choisir : se soumettre ou résister ?
Je vous propose sans hésiter, la résistance !  Ne lâchons rien !
La France n’a jamais été aussi riche, mais elle est défi gurée par les inégalités et les injustices.  Dans 
notre circonscription  combien de familles ont du mal à joindre les deux bouts ? Les moyens existent 
pour une autre politique, d’autres choix sont possibles et urgents !
Vous pouvez  compter sur  mon action, ainsi que sur celle de  ma suppléante,  militante syndicale,  dans 
toutes les luttes sociales, écologiques, citoyennes, pour la défense de l’emploi, comme pour Arcelor, 
Akzo, Goss, et maintenant Still,  Eolane, Pérouse-Plastic,  Creyssensac, Isotec, pour la défense des ser-
vices publics de la santé,  de  l’école, du logement, des collectivités locales. Elu Député je porterai avec 
vous  le programme «  l’humain d’abord »  qu’a défendu jean Luc Mélenchon à la présidentielle.
De nombreuses propositions de lois pour les salariés et les familles populaires ont déjà été déposées 
par les députés du front de gauche, si je suis élu député, je me battrai pour leur adoption et leur mise 
en œuvre :
•  Pour des revenus dignes avec l’augmentation des salaires et des pensions sur la base du smic à 1700€ 

brut.
• Pour la retraite à 60 ans.
•  Pour l’emploi en interdisant les licenciements boursiers,  en engageant une grande politique indus-

trielle dans le cadre d’une planifi cation écologique.
•  Je  lutterai contre la précarité  en déclarant le CDI comme la norme et de nouveaux droits pour l’auto-

nomie des jeunes.
•  Pour la santé en remboursant à 100% les médicaments, en améliorant sérieusement les rembourse-

ments pour les lunettes, les soins dentaires, les appareils auditifs, et en abrogeant la loi Bachelot qui 
fait tant de mal à nos hôpitaux publics (fusion Creil/ Senlis, Méru : fermeture des urgences).

•  Pour l’éducation en lançant un grand plan de recrutement d’enseignants,  de personnel d’encadre-
ment et de soutien, formés et qualifi és,  de la maternelle à l’université. 

•  Pour le logement  avec la construction de 200 000 logements publics sociaux, et  l’exigence d’une 
véritable politique du logement avec le retour de l’aide à la pierre.

•  Pour des transports en commun publics de qualité, adaptés aux besoins des citoyens, bien nécessaires 
sur les lignes SNCF Creil/Beauvais, Creil/Paris, Beauvais Paris par Méru.

•  Pour le mieux vivre ensemble. En assurant la tranquillité par la solidarité, le lien entre les générations, 
l’action pour le respect des individus entre eux, le travail de prévention et de répression des actes qui 
empoisonnent la vie quotidienne. En combattant les discours de haine et de division. En  construisant 
enfi n l’égalité des droits, en particulier  de vote aux élections locales, entre français et étrangers.

Il est urgent de refonder  une république avec des nouveaux droits pour les salariés ; l’égalité réelle 
entre les femmes  et les hommes, la démocratie jusqu’au bout et sans faille aux associations de nos 
quartiers. 
Sur la 3ème circonscription, où Sarkozy a été largement battu le 6 mai, vous avez le choix à gauche, 
choisissez l’audace d’élire un député du Front de gauche, pour des changements réels,  au service de 
l’humain d’abord !

Marylène
DESCOINGS
50 ans
Employée
Conseillère municipale de Méru
Syndicaliste

Jean-Pierre
BOSINO
53 ans
Ouvrier
Maire de Montataire
Vice président de la CAC

Un député pour l’humain d’abord !

Dimanche 10 et 17 juin je compte sur votre 
vote pour placer  «l’humain d’abord » en tête.



Nous on peut !Nous on peut !

 Résister à l’austérité
•   Référendum sur le traité 

Sarkozy-Merkel 
•  Audit citoyen sur la dette 
•   Blocage des mouvements 

spéculatifs
•   Pôle public bancaire
•   Désobéir aux directives libérales 

européennes 

 Partager les richesses
•
•

  SMIC à 1 700 € 
Augmentation des retraites et 
minima sociaux 

•

  

Titularisation des précaires de la 
fonction publique

•

  

Retraite à 60 ans à taux plein
•

  

Baisse des loyers
•

  

Santé remboursée à 100 %
•

  

Extension des services publics
•

  

École de la réussite pour tous 

L’écologie pour de vrai
•

  

La planification écologique
•

  

Pôle public de l’énergie
•

  

Référendum sur le nucléaire
•

  

Relocalisation de l’activité
•

  

Agriculture paysanne et bio

 La République pour tous
•   

Assemblée constituante pour 
 

la 6e République
•   

Nouveaux droits pour les salariés
•   

Égalité Femmes/Hommes
•   

Défense de la laïcité
•   

Lutte contre les discriminations
•   

Régularisation des sans papiers, 
droit du sol et droit de vote

•   
Démocratisation de la culture et 
des médias

 La France pour la paix
•  Retrait des troupes d’Afghanistan
•   Refus des projets guerriers de 

l’OTAN et des États-Unis
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Enfi n, nous nous sommes débarrassés de Sarkozy, ce « président des riches » 
qui a divisé notre pays en courant derrière les thèses racistes du FN.
Le peuple a trop longtemps souffert.
Maintenant, il faut que ça change vraiment !
Votre vote aux élections législatives va décider de la politique qui sera menée
demain.
Chaque voix pour le Front de Gauche c’est :
-  une voix pour le partage des richesses, pour dire : « Maintenant, il faut aug-

menter les salaires et les retraites pour de bon ».
-  une voix pour reprendre la main sur les marchés fi nanciers en nationalisant 

des banques.
-  une voix pour résister aux politiques d’austérité imposées aux peuples euro-

péens.
-  une voix pour changer d’Europe pour de vrai et exiger un référendum sur le 

traité Sarkozy-Merkel !
-  une voix pour battre vraiment la politique de la droite et réparer ce que 

Sarkozy a cassé.
- une voix pour mettre la France de la fraternité et du partage devant le FN.
-  une voix pour lutter contre le réchauffement climatique et le recul de la 

biodiversité avec la règle verte car le capitalisme et le productivisme nous 
envoient dans le mur.

Chaque voix pour le Front de gauche, c’est une voix pour une gauche qui 
reste fi dèle en toutes circonstances aux intérêts du peuple, une gauche qui ne 
cèdera pas devant les marchés fi nanciers.

Chaque voix pour les candidats du Front de gauche sera un appui clair à la 
mise en œuvre pour une véritable politique de gauche.
Votre garantie à gauche, pour que la gauche réussisse, c’est le Front de gauche !

Sarkozy battu : bon débarras !

Et maintenant, il faut que
ça change vraiment !

➜ Résister à l’austérité
•   Référendum sur le traité 

Sarkozy-Merkel 
•  Audit citoyen sur la dette 
•   Blocage des mouvements 

spéculatifs
•   Pôle public bancaire
•   Désobéir aux directives libérales 

européennes 

➜ Partager les richesses
•   SMIC à 1700 €
•   Titularisation des précaires de la 

fonction publique
•   Retraite à 60 ans à taux plein
•   Baisse des loyers
•   Santé remboursée à 100%
•   Extension des services publics
•   Ecole de la réussite pour tous

➜ L’écologie pour de vrai
•   La planification écologique
•   Pôle public de l’énergie
•   Référendum sur le nucléaire
•   Relocalisation de l’activité
•   Agriculture paysanne et bio
•  Non à l’invasion publicitaire

➜ La République pour tous
•   Assemblée constituante pour  

la 6 e République
•   Nouveaux droits pour les salariés
•   Egalité Femmes/Hommes
•   Défense de la laïcité
•   Lutte contre les discriminations
•   Régularisation des sans papiers, 

droit du sol et droit de vote
•   Démocratisation de la culture et 

des médias

➜ La France pour la paix
•  Retrait des troupes d’Afghanistan
•   Refus des projets guerriers de 

l’OTAN et des Etats-Unis

➜  4 millions de voix pour Jean-Luc Mélenchon
➜  
➜ 

6 965 voix dans la circonscription

Sarkozy battu : bon débarras !
Et maintenant, il faut que

un score inédit depuis 30 ans à gauche pour une autre force que le PS

ça  change vraiment !
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En�n, nous nous sommes débarassés de Sarkozy, ce « président des riches » qui 
a divisé notre pays en courant derrière les thèses racistes du FN.
Le peuple a trop longtemps sou�ert. 
Maintenant, il faut que ça change vraiment ! 
Votre vote aux élections législatives va décider de la politique qui sera menée 
demain. 
Chaque voix pour le Front c’est :
- une voix pour le partage des richesses, pour dire : « Maintenant, il faut 
augmenter les salaires et les retraites pour de bon ».
- une voix pour reprendre la main sur les marchés �nanciers en nationalisant 
des banques.
- une voix pour résister aux politiques d’austérité imposées aux peuples euro-
péens.
- une voix pour changer d’Europe pour de vrai et exiger un référendum sur le 
traité Sarkozy-Merkel ! »
- une voix pour battre vraiment l politique de la droite et réparer ce que Sarkozy 
a cassé.
- une voix pour mettre la France de la fraternité et du partage devant le FN.
- une voix pour lutter contre le réchau�ement climatique et le recul de la biodi-
versité avec la règle verte car le capitalisme et le productivisme nous envoient 
dans le mur.
Chaque voix pour le Front de gauche, c’est une voix pour une gauche qui reste 
�dèle en toutes circonstances aux intérêts du peuple, une gauche qui ne 
cèdera pas devant les marchés �nanciers. Chaque voix pour les candidats du 
Front de gauche sera un appui clair à la mise en œuvre pour une véritable 
politique de gauche.
Votre garantie à gauche, c’est le Front de gauche !

« Je connais Jean-Pierre
Bosino depuis de
nombreuses années.
Il est dans toutes les
actions pour la défense
des populations.
Dans cette saison des
tempêtes, je sais qu’il
donnera le meilleur de 
lui-même pour faire 
face ! »
         Alain Blanchard


