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Elections législatives 10 et 17 juin 2012 - 4ème circonscription de l’Oise

D e s  é l u s  d i s p o n i b l e s ,  h o n n ê t e s  e t  d é t e r m i n é s
A v e c  l e  s o u t i e n  d e  J e a n - L u c  M é l e n c h o n

Michel
ROBY

Maire-Adjoint
de Pont-Sainte-Maxence

Conseiller Communautaire CCPOH
Suppléant

Séverine
BERGER
Conseillère Municipale de Saint-Maximin



DES PROPOSITIONS RÉALISTES, UTILES, NÉCESSAIRES :
Emploi, recherche, ré-industrialisation, 
vivre et travailler dans l’Oise.

Un des enjeux fondamentaux de la période que nous vivons c’est 
l’issue à la crise. En fait elle n’est pas due aux déficits publics et 
la réponse n’est pas l’austérité pour tous ; ce faisant on l’aggrave. 
C’est pourquoi la prochaine élection à l’Assemblée Nationale aura 
une particulière importance. 

Dans cette 4ème circonscription de l’Oise qui est à la fois un labora-
toire et un condensé des conséquences de la crise et qui a comme 
représentant une sorte de symbole de ce que fut cette législature: 
Eric Woerth,il faut élire des représentants qui soient décidés à enga-
ger les réformes exigeantes pour enfin infléchir la course à l’abime 
dans les domaines de l’économie et de l’entreprise, du travail, de la 
recherche et de l’emploi. 

Cette circonscription recouvre des territoires qui ont souffert et des 
populations qui ont lutté : Poclain Verberie, Papeterie à Pont, de 
multiples PME, des hôpitaux qui ferment… 
En Picardie le taux de chômage est en forte croissance (+ 0,6 point 
en moyenne, il s’élève 11,3 % de la population active, retrouvant le 
niveau du début 2010). En France métropolitaine, le taux de chômage 
s’établit à 9,4 %, soit 2,7 millions de personnes. Il est en hausse de 
0,1 point par rapport au troisième trimestre 2011. 

Pour relancer les activités, cette circonscription dispose d’un patri-
moine et d’atouts considérables tant dans l’industrie et la recherche, 
l’agriculture que le tourisme et d’une considérable réserve de main-
d’œuvre jeune et formée. 

Son potentiel de recherche à travers l’Ineris (à Verneuil-en-Halatte :  
50 hectares, dont 25 utilisés pour des plates-formes d’essais,  
25 000 m2 de laboratoires), le Cetim (Centre technique des indus-
tries mécaniques créé en 1965, à la demande des industriels de la 
mécanique) à Senlis, le centre de recherche ex Poclain, et l’université 
technologique de Compiègne très proche constituent autant de pôles 
de dynamisme. 

Ne transformons pas nos villes et villages en cités dortoirs. Redonnons 
de la vitalité à ce grand bassin industriel.

La santé, notre bien commun

Ce qui faisait aussi « l’exception française » c’était notre régime de 
protection sociale mis en place en 1945, au sortir de la guerre dans 
une France exsangue, par le ministre communiste Ambroise Croizat. 
Pour « libérer le peuple des angoisses du lendemain », chacun pouvait 
être soigné, avoir une retraite, bénéficier de la médecine du travail... 

Cette « sécu », financée par les salariés selon leurs moyens et par 
les patrons payant des cotisations- et non des « charges »-sociales, 
a depuis sa création été attaquée par le patronat et les politiques à 
sa botte (exonérations pour les patrons : environ 30 milliards d’euros 
chaque année !! ). La bande Sarkozy- Woerth, avec les frères Sarkozy, 
assureurs privés, était décidée à liquider ces acquis : dérembour-
sements, désertification médicale, plafonnement des indemnités 
journalières, 4ème jour de carence, … autant de mesures auxquelles 
le Front de Gauche veut s’attaquer. 

DES PROPOSITIONS RÉALISTES, UTILES, NÉCESSAIRES :

Dans notre circonscription où la droite règne sans partage depuis de nombreuses années, la défaite 

de Nicolas Sarkozy, le « Président des riches » et l’élection de François Hollande à la Présidence 

de la République, qui n’aurait pas été possible sans les 4.000.000 de voix recueillies par Jean-Luc 

Mélenchon au premier tour, ouvrent de nouvelles perspectives. Celles d’un véritable changement 

permettant à chacune et chacun de vivre dignement. 

Vivre dignement de son travail, de sa retraite, en profitant de la vie sans souci du lendemain, sans 

angoisse pour l’avenir de ses enfants, sans la peur de perdre son emploi. 

Alors, qu’autour de nous, s’affichent des fortunes insolentes, le chômage frappe chaque jour de 

plus en plus de familles, les charges s’alourdissent, le « comment finir le mois » devient préoccu-

pation quotidienne, la difficulté de se loger n’a jamais été aussi forte, notamment chez les jeunes.

Il faut tourner définitivement la page du sarkozisme, des mauvais coups, de la régression sociale, 

des affaires.

Une autre politique est possible. Une politique qui prend en compte les besoins du plus grand 

nombre et pas seulement ceux d’une poignée de privilégiés. Une politique résolument à gauche 

qui favorise le développement des transports collectifs, l’accès au logement, la garde des enfants, 

l’école, l’emploi, le pouvoir d’achat…

Cette politique c’est celle que nous portons comme candidats du Front de Gauche. 

Nous sommes des candidats simplement issus du peuple. Nous assumons un mandat au sein de 

nos communes. Nous sommes des élus de terrain. Nous souhaitons porter à l’Assemblée Natio-

nale des propositions qui visent à améliorer très concrètement le quotidien des Français. Nous 

entendons faire en sorte que l’Humain soit au coeur des préoccupations législatives. Pour ce faire 

nous avons besoin de votre soutien, de vos voix. Nous avons besoin que vous preniez le pouvoir. 

Ne laissons pas la droite représentée par l’un des symboles de ce triste quinquennat qui vient de 

s’achever et l’extrême droite porteuse de haine et de division se disputer notre circonscription. 

Le 10 juin votons utile, votons vraiment à gauche.
Séverine BERGER, Michel ROBY

Séverine BERGER  
35 ans, journaliste institutionnelle  
Conseillère municipale 
à Saint-Maximin depuis 2008.  

Michel ROBY
56 ans, Directeur d’un établissement public. 
Depuis 2008, Maire-Adjoint de Pont-
Sainte-Maxence, Conseiller commu-
nautaire à la Communauté de Com-
munes des Pays d’Oise et d’Halatte.

Michel
Texte surligné 
de Saint-Maximin



Nous proposons : 
-  D’abroger la loi Bachelot et de redonner les moyens à l’hôpital 

public. Il faut mettre fin aux fermetures et démantèlements des 
hôpitaux, et centres de soins (la fusion des hôpitaux de Creil/Senlis 
met aujourd’hui en danger la vie de nos concitoyens : urgences 
fermées à partir de 18 heures à Senlis et rapatriées sur Creil où 
déjà le manque de personnels et de médecins aux urgences est 
dramatique.) 

-  De rétablir le remboursement intégral des dépenses de santé, 
lunettes et soins dentaires inclus. 

-  De reconstruire et développer un service public de santé de 
proximité. 

-  D’assurer la promotion de centres de santé pour l’accès aux 
soins de tous. 

-  D’augmenter le nombre d’étudiants en médecine dans la 
persἀpective de supprimer le numérus clausus. 

-  De lancer un programme de formation de toutes les disciplines 
de santé libéré de l’influence des laboratoires pharmaceutiques

Petite enfance, jeunesse, éducation :  
une politique humaine.

A l’origine d’un appel en faveur de l’enfance «Pour des politiques 
bienveillantes et émancipatrices», le Front de Gauche souhaite la fin 
de la marchandisation de ce service. Un service public de la petite 
enfance pour une vraie égalité d’accès, un droit à la socialisation 
et une assurance d’une vraie professionnalisation des encadrants.

Développer les places en crèches et en accueil familial est indis-
pensable dans la société dans laquelle nous évoluons. 
Des espaces passerelles avec l’école maternelle devront être mis 
en place plus systématiquement. 

Concernant l’Education Nationale, est nécessaire de rétablir tous les 
postes supprimés, ainsi que les postes de conseillers d’orientation 
et ceux du Réseau d’Aides Spécialisés aux Elèves en Difficulté. 
Moins d’élèves en classes, mieux suivis par des professionnels, 
c’est l’assurance de donner  les mêmes chances à tous les enfants. 
Par ailleurs, la formation des enseignants et notamment le déve-
loppement du pré recrutement doivent être soutenus. 
Les investissements doivent être les mêmes s’agissant de l’ensei-
gnement technique, professionnel ou général.
Pour les jeunes, le Front de Gauche préconise la création d’un statut 
social permettant leur autonomie et par la création d’une allocation 
pour ceux en formation ou en recherche de son premier emploi.

Un logement pour tous : une priorité

Plus de 3,6 millions de personnes sont sans logement ou mal 
logées. Le nombre d’expulsions a augmenté de 43 % en dix ans. 
3 millions de personnes sont concernées par des demandes de 
logement social en souffrance. 
3,5 millions de familles sont en situation de précarité énergétique. 
Ces situations sont la conséquence de la hausse des loyers et du 
nombre trop faible de constructions de logements sociaux. Il est 
indispensable de mettre en place un plan d’urgence pour le loge-
ment et contre la spéculation immobilière. 
Nous ferons du droit au logement une priorité nationale. 
Nous demanderons l’abrogation de la loi Boutin. 
Nous exigerons l’engagement d’un plan d’urgence national de 
constructions de logements publics sociaux. 
Nous demanderons l’interdiction des expulsions locatives des 
personnes ou familles en difficultés économiques et sociales. 
Nous voulons la revalorisation de l’APL et le blocage des loyers. 
Nous demanderons la réquisition des logements vacants (plus de 
2 millions). 
Nous exigerons l’application pleine et entière de la loi SRU et la 
construction de 25% de logements sociaux dans les communes 
de plus de 3.500 habitants. 

Les transports: c’est la galère !
Depuis le 11 décembre 2011, jour de l’entrée en vigueur 
des nouveaux horaires à la SNCF, des dizaines de milliers 
d’usagers de notre circonscription, prenant le train pour 
aller travailler en région parisienne, constatent qu’ils sont 
traités comme du bétail : rames hyper-bondées, obligé de 
prendre le train suivant lui aussi bondé, retards … 

D’autre part, le manque de places sur les parkings d’Orry, de Chantilly 
ne fait qu’accentuer la colère sourde des usagers. 
La libéralisation du transport ferroviaire n’améliore pas cette situa-
tion : le transport ne doit pas être soumis à la loi du marché. Cela 
appelle une remise en cause des directives européennes et des 
privatisations en cours. 
Développons les transports collectifs de proximité complémentaires, 
à des tarifs accessibles à tous et les parkings seront désengorgés. 
La question des transports concerne aussi le transport des mar-
chandises: nous proposons de mixer tous les modes de transports 
afin d’amélioration la circulation dans les villes et sur les routes. 
Pour financer cette nouvelle politique des transports, nous propoἀsons 
plusieurs mesures, notamment: 
  •  une cotisation de 0,3% de la masse salariale des entreprises 

pour le développement des TER et liaisons inter-villes; 
  •  la nationalisation des sociétés d’autoroutes: cela rapportera  

2 milliards d’euro/an; 
  •  un livret d’épargne défiscalisé pour les transports, sur le modèle 

du livret A.

Environnement, l’Humain d’abord !

 
Pour le Front de Gauche, la question de l’écologie ne relève pas 
d’une quelconque posture idéologique mais procède de la nature 
même de notre conception de la place de l’homme au sein de la 
société. C’est le sens de notre programme, « l’Humain d’abord », 
à partir duquel nous proposons de mettre en place une véritable « 
planification écologique » alliant démocratie et politique 
environἀnementale. 



Le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, 
l’épuisement rapide des ressources naturelles ne sont pas des 
catastrophes d’origine naturelle, mais le résultat de logiques 
capiἀtalistes du profit maximal à court terme. 

Face à la tyrannie du productivisme, la planification écologique est 
le moyen de redéfinir nos modes de production, de consommation 
et d’échange en fonction de l’intérêt général de l’humanité et de 
l’impact de l’activité économique sur l’écosystème. 

Priorité aux transports collectifs, au ferroutage, relocalisation des 
entreprises pour permettre le développement de l’emploi sur place, 
préservation des espaces soumis à la spéculation foncière, déve-
loppement des énergies renouvelables, protection des ressources 
(eaux, bois, espaces cultivés), les habitants de notre circonscription 
en ont un impérieux besoin. C’est ça la planification écologique !  

Vers un nouveau modèle agricole.

A l’image de notre pays, divers par sa population, divers 
par ses paysages, divers par son économie, le territoire de 
notre circonsἀcription recèle d’immenses terres agricoles. 
Outre qu’elle permet le maintien d’un équilibre entre urba-
nisation et espaces naturels, l’agriculture est, dans notre 
circonscription, un véritable atout économique. 

En dix ans ce sont plus de 26% des exploitations agricoles qui ont 
disparu dans notre pays (de 663.000 en 2000 à 490.000 en 2010) 
au détriment d’espaces cultivés soumis à une urbanisation sans 
limite ou au profit de concentrations des groupes agro-alimentaires 
liés à la grande distribution. 
Faire de l’agriculture française un modèle d’agriculture de qualité par 
un plan de transition écologique de l’agriculture telle est l’ambition 
du Front de Gauche. 

•  Arrêter le processus de concentration des exploitations agricoles 
en modifiant la gouvernance de la SAFER (Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural) afin d’y rendre les pouvoirs 
publics majoritaires 

•  Aider à l’installation de jeunes agriculteurs et consolidation des 
petites exploitations par le biais de réserves foncières, 

•  Encadrer les pratiques de la grande distribution en instituant des 
prix minimums aux producteurs et des coefficients multiplicateurs 
maximum, soutenir les filières alternatives labellisées 

•  Permettre l’accès de tous les consommateurs à une alimentation 
de qualité, 

•  Développer l’agriculture paysanne

L’agriculture est un atout pour notre pays, notre région, notre cir-
conscription. Ne la laissons pas aux mains de ceux pour qui elle 
n’est qu’une source de profits.

Ces  propositions seront soutenues par  les élus du Front de Gauche à l’Assemblée Nationale. 
Elles  sont réalistes, utiles et nécessaires

et répondent aux attentes de tous par une plus juste répartition des richesses. 

Faites un geste pour une vie meilleure :  
votez Front de Gauche ! 

 Votez pour des candidats disponibles,
honnêtes et déterminés.

Retrouvez-nous lors de prochaines réunions publiques : vous pourrez y poser toutes vos questions.
Rejoignez-nous sur Facebook : page Frontdegauche Sud Oise.

Ecrivez-nous à  : Fdg -oise-4e@voilà.fr

Je soutiens le Front de Gauche et ses candidats - Séverine BERGER et Michel ROBY
Nom :  ......................................................................................................................................................................................Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Portable : ...........................................................................................................................................................................E-mail :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Adressse :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

r J’accepte que mon nom soit éventuellement publié                                          r Je souhaite être informé(e) des campagnes du Front de gauche

Je soutiens la campagne, je verse : .......................................................... ἀ

(chèque à l’ordre de ADF PCF 60,tout versement ouvre droit à une réduction d’impôt de 66%.)

Pour tout contact : Serge SALOMON, 186 rue St Paterne - 60700 PONTPOINT - sesalomon@wanadoo.fr - Tél : 06 78 47 46 48 ou 03 44 72 44 19
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