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Ça y est, nous avons réussi à nous débarrasser de Sarkozy, ce président des 
riches qui a propagé les thèses du FN pendant cinq ans. Mais il ne s’agissait 
là que d’une première étape car l’ensemble des députés qui ont voté 
durant tout son mandat les politiques d’austérité et de régression sociale 
siègent toujours à l’Assemblée nationale. Sur la 5e circonscription, 
M..Degauchy, derrière son apparence a!able et protectrice, porte sa part 
de responsabilité. Il nous appartient d’en "nir avec le système Sarkozy et les 
élections législatives de juin nous permettent de tourner dé"nitivement 
cette sombre page pour les classes moyennes et populaires. Il faut 
maintenant que les choses changent radicalement ! Alors que le monde de 
la "nance menace notre pays et que les plans d’austérité s’abattent sur 
toute l’Europe, il va falloir en e!et choisir : se soumettre ou résister ? 
Avec le Front de gauche aux Législatives, résistons aux politiques 
d’austérité !
Ce n’est pas au peuple de payer pour les privilèges des riches et des 
marchés "nanciers. Refusons le traité Sarkozy-Merkel. Le PS ne veut qu’une 
renégociation du traité et, tout comme EELV, il ne s’oppose pas aux 
politiques libérales européennes qui nous plongent dans la récession. Avec 
le Front de gauche, exigeons un référendum ! 
Avec le Front de gauche, défendons l’humain d’abord !
Ne laissons pas le FN polariser le débat par ses thèses racistes. Il n’y a pas de 
problème d’immigration en France. Le chômage, la précarité et la misère 
s’accroissent parce qu’une minorité de patrons du CAC 40 et d’actionnaires 
s’accaparent les richesses et détruisent notre écosystème.
À l’Assemblée nationale, choisissons la gauche autonome et 
conquérante !
Le Front de gauche, avec son candidat Jean-Luc Mélenchon, a connu une 
progression fulgurante depuis les élections européennes : 3 millions de 
voix de plus !
En élisant un maximum de députés du Front de gauche, vous forcerez le 
nouveau gouvernement à tenir compte de nos propositions : la hausse des 
salaires, la retraite à taux plein à 60 ans pour tous, des droits nouveaux pour 
les salariés et les citoyens. Défendons la redistribution des richesses, la 
plani"cation écologique et la VIe République ! 

Les 10 et 17 juin, aux Législatives, votons Front de gauche pour 
défendre le programme « L’humain d’abord », pour des députées et 
des députés à nos côtés dans les luttes et dans les institutions !  

Une députée pour 
l’Humain d’abord !
Une députée pour 
l’Humain d’abord !

G é r a l d i n e  M i n e t



Entre Continental à Clairoix, 1 100 salariés, et Sodimatex à Crépy, 98 salariés et tant d’autres qui ont licencié, notre 
circonscription a payé un lourd tribut sur l’autel des dividendes des actionnaires.
Aujourd’hui les deux multinationales font  de super pro!ts ! C’est un gâchis humain et industriel scandaleux !
Que faire ? Ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans sa lettre au nouveau Premier Ministre :

« Par la loi, il est possible dès à présent de stopper l’hémorragie industrielle grâce à :
➜ l’interdiction des licenciements boursiers et suppressions d’emplois dans les entreprises béné!ciaires. Cette mesure de 

bon sens économique vise à empêcher des saccages comme ceux de Continental ou Samsonite. Elle empêcherait les 
actionnaires de préparer de nouvelles suppressions d’emplois dans des groupes béné!ciaires…

➜ la création d’un droit de véto des élus du personnel en cas de fermeture ou délocalisation et l’obligation d’examiner les 
propositions des salariés. Ces droits nouveaux des travailleurs permettraient aux salariés… de faire entendre leur point 
de vue à des actionnaires jusqu’ici tout puissants.

➜ un droit de préemption de l’activité par les salariés réunis en coopérative, avec un soutien juridique et !nancier 
public….»

L’Humain d’abord c’est protéger les salariés contre le risque de chômage  par une sécurité sociale professionnelle: elle 
assurerait au travailleur privé d’emploi la continuité des droits et de la rémunération, une formation professionnelle 
quali!ante, une réinsertion dans un emploi équivalent, des dispositions adaptées pour les jeunes en di"culté.
Le Compiégnois et le Valois ont des atouts humains et technologiques pour reconstruire un tissu industriel et relocaliser 
la production auprès des lieux de consommation parce que l’urgence écologique nous l’impose. Produire autrement 
pour respecter le travail humain, pour économiser nos ressources et préserver notre environnement, c’est possible si on 
s’a#ranchit du diktat des actionnaires. Avec l’UTC, notre région dispose d’un formidable outil de recherche à condition de 
transformer le pôle de compétitivité du Compiégnois en pôle de coopération liant recherche, formation, production et 
emploi.
En!n il faut en !nir avec la pratique des banques privées qui ne prêtent qu’aux riches !
Pour avoir les moyens d’investir en fonction de l’intérêt général, nous voulons créer un pôle public bancaire par la mise 
en réseau des banques, des assurances mutualistes, par la nationalisation de banques et compagnies d’assurance. Leur 
mission : prêter à des taux bas aux particuliers et  aux PME-TPE qui investiront dans des activités économiques utiles et 
l’emploi. 

Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre le train pour aller travailler et à subir quotidiennement les retards et 
suppressions de trains dus, selon la SNCF, à une remise en état du réseau. Il est vrai que la baisse des moyens voulue par 
la droite a poussé la SNCF à faire des choix stratégiques en matière d’investissements. Les lignes TGV ont ainsi été 
privilégiées au détriment des transports régionaux. Mais la véritable raison de ces perturbations est la mise en place de 
nouveaux créneaux dans le but d’accueillir des lignes privées, mesure imposée par la Commission européenne depuis 
janvier 2012 pour libéraliser les transports ferroviaires.
Après la libéralisation du frêt, « c’est la même politique qui se dessine pour le transport de voyageurs », estime la Fédéra-
tion de cheminots qui redoute une expérimentation de l’ouverture à la concurrence dans les trains régionaux qui 
pourrait se mettre en place à partir de 2014.
Cette situation n’est pas spécifique aux transports. Il en est de même pour la santé (fermeture de services), l’éducation 
(fermeture de classes, suppressions de postes)… Tout ceci est le résultat des politiques de droite et de gauche 
social-démocrate, au service d’une Europe libérale.
L’enjeu, aujourd’hui, est clair : stopper la casse des services publics et les protéger comme notre patrimoine commun car 
ils assurent les conditions de l’égalité et de la citoyenneté.

En Grèce, pour sauver les banques et les !nanciers, l’Union Européenne, la BCE et le FMI ne font con!ance qu’aux 
politiciens corrompus qui ont pillé la Grèce. Ils ont même mis à la tête du pays un représentant de Goldman Sachs, une 
des banques à l’origine de la crise financière.
Depuis, le droit du travail a été jeté aux orties, les salaires ont été réduits, le chômage a explosé, les gens ne peuvent plus 
se soigner et le taux de suicides a doublé depuis le début de la crise. Par contre, les achats d’armes à la France et à 
l’Allemagne ont été « sauvés », le patron de la filiale grecque de Siemens accusé de corrupton massive est protégé par 
l’Allemagne, les richissimes armateurs grecs sont toujours exemptés d’impôts.
Le peuple grec enfin consulté a osé dire qu’il ne voulait pas de  cette politique inique et a chassé les politiciens corrompus 
de la droite et du PASOK, le parti socialiste grec, qui sont les responsables de la situation. La coalition de la gauche 
radicale Syriza demande l’abandon de la politique néolibérale en Grèce mais aussi en Europe, un audit citoyen de la 
dette, l’annulation des mesures d’austérité et la nationalisation d’une partie du secteur bancaire.
Le peuple grec rappelle ainsi à l’Allemagne qu’elle a oublié de rembourser l’emprunt forcé contracté pendant la guerre ou 
encore que les seuls marchés décrochés par Siemens en Grèce se sont accompagnés de 800 millions d’euros de pots de 
vin. De fait, l’évasion fiscale a été protégée et le dumping fiscal encouragé par l’Union européenne.
Alors que les principaux dirigeants européens s’inquiètent de l’arrivée au pouvoir de la gauche radicale et menacent la 
Grèce d’exclusion de la zone euro, nous sommes solidaires de la lutte de Syriza pour construire un avenir au peuple grec 
dans une Europe des peuples et non plus des capitaux.
N’attendons pas de voir plusieurs plans d’austérité s’abattre sur notre pays avant de réagir et faisons le choix dès 
aujourd’hui d’une politique radicale et indépendante des marchés financiers.

Continental : le gâchis humain et industriel
Bruno Billia, ancien salarié et syndicaliste à 
Continental, témoigne de l’atroce gâchis humain : 
300 licenciés sans reclassement, des salariés 
obligés de s’expatrier, d’autres de vendre leur 
logement, 140 couples divorcés, 2 suicides. 
Pendant ce temps, la multinationale qui a 
délocalisé sa production en Roumanie et ouvert 
une usine de 1.600 salariés en Amérique du Nord, 
cumule des pro!ts.
Cette stratégie scandaleuse aurait pu être mise en 
échec, déclare Bruno, s’il y avait eu une loi interdis-
ant les licenciements boursiers. Il faudrait aussi 
abroger toutes les lois qui criminalisent l’action 
syndicale comme celle sur le prélèvement ADN 
dont a été victime Xavier Mathieu.
C’est pour cela que Bruno se dit en total accord 
avec le programme du Front de gauche et qu’il 
veut de nombreux députés du Front de gauche 
dans la prochaine assemblée car eux seront 
déterminés à remettre en cause le diktat des 
actionnaires. 

Sodimatex : des fonds publics contre l’emploi
Julio Tavarès, ancien salarié et syndicaliste à Sodimatex, l’a dit tout net : ce qui nous a le plus manqué c’est le soutien du 
Ministre (de l’industrie Estrosi) et du gouvernement. Ils étaient du côté du patronat.
Avec le Front de gauche c’est tout le contraire : du côté des travailleurs, de leurs droits, de leurs luttes. 

Compiègne-Crépy : revitaliser une industrie sinistrée

Géraldine Minet lors du dé!lé du 1er mai à Compiègne cette année

Géraldine Minet à la sortie du tribunal des prud’hommes de Compiègne

Transport : rétablir un vrai service public

La situation grecque ou la faillite des politiques d’austérité



5 exigences immédiates pour l’égalité et la justice
Des revenus dignes Porter le SMIC à 1 700 euros bruts, 
imposer le salaire maximum dans le privé et le public et l’égalité 
salariale entre hommes et femmes, garantir le droit à la retraite à 
60 ans à taux plein pour toutes et tous, créer une allocation qui 
permette aux jeunes d’être autonomes.
Un emploi pour chacun Rétablir les 35 heures pour répartir 
le travail entre tous, titulariser les 800 000 précaires de la 
Fonction publique et imposer dans les entreprises le CDI comme 
norme, créer une sécurité sociale professionnelle qui permette 
d’en finir avec la peur du chômage, interdire les licenciements 
boursiers, engager une grande politique industrielle dans le 
cadre d’une planification écologique.
Un toit c’est un droit Lancer un plan de construction de 
200.000 logements publics sociaux par an pendant cinq ans, 
réquisitionner les logements vides, baisser les loyers et les 
encadrer pour limiter à 20 % la part du logement dans le budget 
des familles, imposer 25 % de logements sociaux dans chaque 
commune.
La santé, c’est vital Rembourser intégralement à 100 % les 
dépenses de santé, dont les frais dentaires et les lunettes, 
garantir la gratuité et l’accès à l’IVG, stopper les fermetures 
d’hôpitaux, de maternités, de centres de soin et d’IVG, créer un 
pôle public du médicament pour libérer la recherche de la 
course au profit.
L’éducation Stopper les suppressions de postes, engager un 
plan de recrutement dans l’Éducation nationale, rétablir le 
service public de la maternelle à l’université.

Mes chers concitoyens,
Pendant 32 ans, j’ai été à vos côtés quand vous étiez 
confrontés à la di!culté. Combien de fois avons-nous 
constaté l’insu!sance des institutions et réglementations 
pour résoudre vos problèmes ? Aujourd’hui avec la percée du 
Front de gauche et de Jean-Luc Mélenchon, l’espoir renaît 
d’un véritable changement pour le peuple. Pour cela il faut 
que nous élisions de très nombreux députés du Front de 
gauche au sein d’une majorité de gauche à l’assemblée 
nationale. Eux auront le courage de voter des lois pour 
interdire les licenciements boursiers, augmenter les salaires et 
les retraites, construire des logements sociaux etc. Comme 
moi, votez sans hésiter le 10 juin pour Géraldine Minet et 
Sébastien Sauvage, candidats du Front de gauche.

Gilles Masure, ancien conseiller général du canton de 
Crépy-en-Valois

➜	 Un mot de Sébastien Sauvage
L’Oise, tant en ville qu’en milieu rural, 
dispose de peu de structures et de 
moyens pour proposer des activités à 
la jeunesse. Parallèlement, apparais-
sent des phénomènes de déviance ou 
quelques comportements de jeunes 
provoquant des tensions et con"its 
inter générationnels. 
Conscient de ces di!cultés, je pense 
que  la présence de la prévention 
spécialisée est essentielle. Le contact 
et l’approche éducative sont primordi-
aux a#n d’accompagner les jeunes en 
di!culté sociale dans une recherche, 
un projet ou encore vers l’insertion 
sociale. En fait les aider à devenir 
adultes car ces jeunes si souvent 
stigmatisés ne manquent ni 
d’imagination ni d’envie.

➜	 Pour rencontrer les candidats du 
Front de gauche de la circons-
cription Compiègne Sud-Crépy 

fdgoise5circ@yahoo.fr
06 03 43 53 51
http://fdgoise.5cir.over-blog.com

Assemblée citoyenne avec les candidats du Front 
de gauche à Béthisy-Saint-Pierre

Géraldine Minet sur le marché de Compiègne Distribution de tracts à Crépy-en-Valois le 
dimanche

Gilles Masure soutient les salariés de STILL à Montataire
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