


Je vote efficace… Je vote Front de Gauche !
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     Votez ! Il faut une majorité 
de gauche vraiment à gauche. Les 
puissants, les grands patrons, les 
riches soutiennent leurs candidats 
et n’oublient pas d’aller voter pour 
défendre leurs intérêts égoïstes. Les 10 
et 17 juin, prenez le pouvoir dans les 
urnes, saisissez-vous du vote Front 
de gauche pour vous faire entendre !

     Battre le FN. Diviser le 
peuple, monter les uns contre les autres, 
semer la haine, pour que les riches 
continuent d’en profiter, c’est le vrai 
programme de Marine Le Pen. Jean-Luc 
Mélenchon a démasqué l’imposture. Nous 
poursuivrons ce travail.

     La force citoyenne.  Le Front 
de gauche, ce sont des citoyennes et citoyens en 
marche. Durant la campagne présidentielle, 
nous étions 120 000 à la Bastille, des dizaines 
milliers sur les places de notre pays et nous 
rassemblons 4 millions de voix. Le Front de 
gauche c’est la voix de celles et ceux qu’on 
veut faire taire. Le Front de gauche, c’est le 
partage des richesses.

     Nous ne voulons plus de   
la droite dans notre circonscription. Son 
cœur bat à gauche, c’est la circonscription du député 
communiste Raymond Maillet. Depuis 10 ans c’est 
le secrétaire d’état de Sarkozy, E. Courtial qui 
y est député à cause de la désunion, des luttes    
internes du PS. Tout comme nous avons battu son 
chef, il faut le battre lui aussi et tourner la page de 
ces années sombres.  Le vote Front de gauche, c’est 
la garantie de la victoire de la gauche. C’est notre 
vote qui le décide et rien d’autre.

     Efficace.  Y aurait-il, d’un 
côté, la colère et, de l’autre, « la raison » ? 
Qu’est-ce qui est raisonnable : céder devant 
les banques et les marchés financiers ou 
augmenter le Smic à 1 700 € pour relancer le 
pouvoir d’achat et l’économie ? Le Front de 
gauche, c’est la volonté pour taxer le capital 
et répondre aux besoins du peuple. 

     Prenez le pouvoir. Assez de 
voir les experts en tout genre décider à notre place. Vous 
savez ce qui est bon pour votre ville, pour votre 
entreprise, pour le pays et pour l’Europe. Le Front 
de gauche se prononce pour en finir avec la 
délégation et pour donner plus de pouvoirs 
réels aux citoyens et aux salariés. Dans notre 
circonscription, nous mettrons en place des 
ateliers législatifs pour que tous participent et 
donnent leur avis sur l’élaboration de la loi.

Le programme complet du front de gauche sur http://pen-boutroue2012.blogspot.fr
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La crise, d’une ampleur 
inégalée, frappe de plein 
fouet les plus démunis. 
Les plans d’austérité suc-
cessifs nous envoient droit 
dans le mur. La droite et 
Sarkozy en ont profi té 
pour mettre en œuvre 
leurs politiques ultrali-
bérales qui ont ravagé la 
France.

Par le passé, la gauche a 
déçu les aspirations popu-
laires. Elle ne peut se le 
permettre à nouveau.

Il n’y aura pas de change-
ment dans notre pays si 
la gauche fait preuve de 
mollesse ou d’hésitation, 
face aux inégalités et au 
pouvoir de l’argent. Il n’y 
aura pas de changement 
avec des demi-mesures, 
des ambitions à la baisse. 

Il n’y aura pas de change-
ment possible sans remise 
en cause des nouveaux 
traités européens. Les 
parlementaires du Front 
de gauche sont les seuls à 
s’y être opposé.

Avec Loïc PEN, Marie 
France BOUTROUE 
et le Front de gauche, 
soyez acteurs de la          
victoire, soyez du côté 
de la dynamique, pour 
une véritable ambition à 
gauche.

Cette fois ci, on ne nous 
refait pas le coup du vote 
utile, le Front de gauche 
peut être en tête de 
la gauche dans notre 
circonscription.

Congédiez  la droite de notre circonscription, donnez-lui une vraie gauche.
Ne restez pas chez vous, participez à l’insurrection civique, votez Front de Gauche.

JE  SOUTIENS  LE  FRONT  DE  GAUCHEJE  SOUTIENS  LE  FRONT  DE  GAUCHEJE  SOUTIENS  LE  FRONT  DE  GAUCHE

NOM :................................................................................................................ PRÉNOM :.....................................................................................

PORTABLE : ................................................................................................. E-MAIL :.........................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................VILLE :.............................................................................................

❏ Je soutiens la campagne, je verse : ......................................... €
(chèque à l’ordre de Marielle Arteaud-Medina, mandataire fi nancier de Loïc Pen) 

❏ Je souhaite être informé-e des campagnes du Front de gauche

A renvoyer à Loïc Pen et Marie France Boutroue, Local de campagne
8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil - Tél : 03 44 55 27 96
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