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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 10 ET 17 JUIN 2012
5È M E  CIRCONSCRIPTION DE L’OISE

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 ?

Candidate du Front de Gauche, je vous propose sans hésiter la résistance !
La France n’a jamais été aussi  riche de son histoire mais est défigurée par les inégalités,  le 
chômage,  la  désindustrialisation.  Des  emplois  supprimés,  des  usines  performantes  comme 
Continental  à  Clairoix  et  Sodimatex  à  Crépy  fermées  pour  augmenter  les  dividendes  des 
actionnaires, c'est insupportable ! D’autres choix sont possibles et urgents !

Vous  pouvez  compter  sur  ma  présence  dans  toutes  les  luttes  sociales,  écologiques  et 
citoyennes. Elue députée, je porterai avec vous, dans les luttes et à l’Assemblée Nationale, 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. 
Augmentons les salaires et pas les actionnaires, baissons les loyers, développons les services 
publics dans nos quartiers et nos villages (santé, transports, école, crèches, culture, sport…) et 
abolissons la précarité qui plonge des millions de personnes dans la peur du lendemain.

Oui  il  est  urgent  d'oeuvrer  au  renouveau  industriel fondé  sur  l'emploi,  la  qualification,  la 
recherche et l'environnement.  Oui à l'essor d'une agriculture non polluante qui nourrisse les 
êtres humains.

Oui, il est urgent de construire enfin l’égalité des droits entre Français et étrangers. Si je suis 
élue  députée,  je  défendrai  l’abrogation  des  lois  sécuritaires  et  racistes  qui  ont  défiguré  la 
République. Soyons fiers de la diversité de nos origines. Refusons qu’on nous oppose les uns 
aux autres.

Oui, il est urgent de convoquer une Assemblée constituante pour en finir avec les privilèges de 
l’oligarchie.  Refondons notre  République avec de nouveaux droits  pour les salariés,  l’égalité 
réelle entre femmes et hommes,  la démocratie  jusqu’au  bout  et un soutien sans faille  aux 
associations dans nos quartiers et nos villages.

Oui il est urgent d’organiser la planification écologique contre le changement climatique. Les 
logiques  capitalistes  et  productivistes  du  profit  maximal  à  court  terme  menacent  notre 
écosystème.  Le  capitalisme  vert  est  une  arnaque.  Il  n’y  a  pas  d’écologie  sans  sortie  du 
capitalisme. Nous devons redéfinir nos modes de production, de consommation et d’échange 
en fonction de l’intérêt général de l’humanité !

Sur la 5ème circonscription, vous avez le choix à gauche sans crainte d’une menace de
la droite et de l’extrême droite. Quand le PS et EELV se sont accordés pour «donner du
sens à la rigueur», choisissez plutôt l’audace d’élire une députée du Front de Gauche
au service de l’humain d’abord !

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


