
 

Prenez le pouvoir ! 
 
Rassemblement issu du mouvement sans précédent né d e la bataille contre le Traité Constitutionnel Euro péen 
contre lequel près de 55% des français se sont pron oncés en 2005, le Front de Gauche rassemble des act eurs, 
membres de partis politiques ou non, de la gauche d e transformation, de la gauche qui ne se contente p as d’a-
ménager mais veut construire une autre société cell e de « l’Humain d’abord ! » 
 
Présents dans toutes les luttes, pour la défense de l’école, de l’hôpital public, contre la fermeture des entreprises et par-
tout où il est nécessaire de combattre la politique néfaste du gouvernement, les membres du Front de Gauche sont aux 
côtés de ceux qui souffrent, de ceux qui luttent, de ceux pour qui cette société n’offre que chômage, précarité, austérité et 
isolement. 

Le Front de Gauche, c’est aussi un programme, 
élaboré en commun, émanant de milliers de ren-
contres citoyennes où chacune et chacun a pu 
apporter sa contribution, son avis, ses attentes. 
 

• SMIC à 1700 € brut, 
• Retraite à 60 ans à taux plein, 
• Relance de la croissance par la hausse des 

salaires 
• Planification écologique sous contrôle ci-

toyen,  
• Rétablissement  des postes dans l’éduca-

tion nationale, 
• Généralisation des CDI et mise de l’emploi 

et de la qualification comme priorité 
• Abrogation de la loi Bachelot asphyxiant les hôpitaux pu-

blics, 
• Suppression des lois liberticides « Hadopi », « LOPSI »… 
• Plan d’urgence pour le logement et contre la spéculation 

immobilière, 
• Affranchissement du traité de Lisbonne et construction d’une 

Europe sociale et solidaire, 
• Mise au pas des banques, qui nourrissent la crise et création 

d’un pôle financier public qui alimente le bien commun, 
• Lutte contre toutes les discriminations… 

Pour ce faire, des mesures énergiques doivent être pri-
ses : taxation des capitaux spéculatifs, limitation des 
écarts de salaires sur une échelle de 1 à 20 dans les en-
treprises publiques et privées, fixation d’un barème de 
l’impôt où tout ce qui dépasse 360.000 € annuels est taxé 
à 100%, transformation des missions de la Banque Cen-

trale Européenne pour qu’elle aide les états et 
non plus les spéculateurs. 
 
Ces mesures sont une vraie alternative à 
l’austérité. 
 
La politique du Front de Gauche combat la 
résignation, la culpabilisation, la division, la 
stigmatisation. 

 
Le programme du Front de Gauche, c’est d’abord résis-
ter. Résister aux marchés financiers, résister à la 
droite et au Front National, résister aux tenants d ’une 
austérité « utile ».  
 
Le Front de Gauche, c’est surtout proposer une autr e 
politique au service du plus grand nombre, au servi ce 
du peuple de France, une politique pour l’émancipa-
tion de chacun et non pas l’émancipation des  mar-
chés.  

A l’occasion de ces élections présidentielles des 22 avril et 6 mai pro chains , c’est Jean-Luc  Mélenchon  
qui porte haut et fort ce programme. Aux élections législatives de Juin, c’est Séverine  Berger , conseillère 
municipale de Saint-Maximin et Michel  Roby , Maire-Adjoint de Pont-Sainte-Maxence qui porteront les cou-
leurs du Front de Gauche. 
Lors des élections présidentielles et législatives, nous avons tous, vous avez, les moyens d’agir, de changer 
pour une vraie politique de gauche. 

Prenez le pouvoir ! Votez Front de Gauche, 
Votez Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentiel les,  

Votez Séverine Berger et Michel Roby aux élections législatives. 

Contact : fdg-oise-4e@voila.fr / Sur facebook : Fro ntdegauche Sud Oise 
Retrouvez toute l’actualité du Front de gauche sur www.placeaupeuple2012.fr   

 
Elections présidentielles : 

22 avril—6 mai 2012 
 

Elections législatives :  
10—17 juin 2012 

 
 4e circonscription de l’Oise  

 



Jean-Luc MELENCHON 
Candidat du Front de Gauche à l’Election Présidentielle 
Député Européen, ancien ministre, ancien sénateur. 

Incarnant pendant de nombreuses années l’aile gauche du Parti Socialiste il a rompu avec 
celui-ci « par fidélité à ses engagements » considérant le PS engagé dans une alliance avec 
le centre. Il a fondé le Parti de Gauche « sans concession face à la droite »  en 2009 dont il 
est aujourd’hui co-président. Acteur engagé pour le non au Traité Constitutionnel Européen il 
a été désigné candidat du Front de Gauche par le Parti de Gauche, la Gauche Unitaire, la 
Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE) et le Parti Communiste Fran-
çais aujourd’hui rejoints par République et Socialisme, Convergences et Alternative et le Parti 

Séverine BERGER 
Candidate à l’Election Législative sur la 4ème circonscription de l’Oise 

34 ans, journaliste institutionnelle 
Conseillère municipale à Saint-Maximin depuis 2008. 

 
Très attachée aux valeurs humanistes de solidarité, de justice sociale et d’altérité, redonner du sens à la notion 
de « vivre ensemble » dans une société qui construit pour tous un avenir meilleur, je crois fondamentalement 
que cela passe par « L’humain d’abord ».  
Nous ne sommes pas des idéalistes dans le sens de doux rêveurs, nous sommes des idéalistes dans sa plus 
simple acception : donnons nous les moyens d’aboutir à nos idéaux. Je crois que cela passe par la parole, nous 
organisons des assemblées citoyennes pour mettre le programme du Front de Gauche en débat.  
Nous vous proposons un ensemble de mesures cohérentes sur les thèmes qui touchent notre quotidien : l’emploi, la retraite, l’enseigne-
ment, la santé,  l’écologie… Si nous en parlions tout simplement ? Vous aurez les clés pour vraiment choisir entre deux sociétés : l’exis-
tante et celle que nous souhaitons pour vous, pour nous, pour nos enfants. 

Michel ROBY 
Candidat suppléant à l’Election Législative 
56 ans, Directeur d’un établissement public. 
Depuis 2008, Maire-Adjoint de Pont-Sainte-Maxence, Conseiller communautaire à la Communauté de Commu-
nes des Pays d’Oise et d’Halatte. 
 
Face aux injustices de cette société où l’individu ne compte que par l’épaisseur de son portefeuille, je me suis 
engagé dans la politique dès ma jeunesse, résolument à gauche.  
Aujourd’hui ces injustices éclatent au grand jour. Alors que 1% des individus détiennent plus de la moitié de la 
richesse mondiale, près de 3 milliards d’hommes et de femmes vivent avec moins d’un euro par jour, des enfants 
meurent chaque jour de faim ou de maladie faute de soins, la précarité, le chômage, la pauvreté sont devenus le 
lot quotidien de millions de français, Cette société marche sur la tête. Il faut la remettre à l’endroit. C’est ce que 

propose le Front de Gauche. 
Il ne suffit plus de s’indigner, il faut résister ! 

Venez débattre lors des 

 ASSEMBLEES CITOYENNES 
En présence des candidats du Front de Gauche à l’élection législative 

Séverine BERGER et Michel ROBY 
Vendredi 9 mars,19 heures - Saint Maximin - Salle de la Jacquerie 

Vendredi 16 mars,19 heures - cantons de Nanteuil le Haudoin-Betz* 

Mercredi 21 mars 18h30 - Senlis* 

Vendredi 30 mars 19 heures - Verberie* 

Vendredi 6 avril 19 heures - Verneuil-en-Halatte* 

Mercredi 11 avril 18h30 - Chantilly* 

Jeudi 12 avril 20 heures - Pont-Sainte-Maxence, sous-sol de la Mairie 
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* les salles seront précisées ultérieurement 

Im
p

ri
m

er
ie

 O
is

e 
A

ve
ni

r 


