
 BATTONS SARKOZY  
LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE 

Le Front de gauche remercie les 4 millions de citoyennes et citoyens qui ont voté Jean-Luc 
Mélenchon le 22 avril. Il les appelle à se rassembler pour battre Sarkozy et à construire des 
politiques vraiment à gauche pour répondre aux besoins du peuple français.  
Le 6 mai, débarrassons-nous de Sarkozy et les 10 et 17 juin, élisons aux législatives de 
nombreux députés du Front de gauche. 

MELENCHON ET LE FRONT DE GAUCHE, UNE DYNAMIQUE EN MARCHE 

Ce dimanche 22 avril, les Françaises et les Français ont montré, avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon, 
leur aspiration à une véritable politique de gauche. Notre courant de la gauche réalise son meilleur 
score depuis 30 ans. Nous étions donnés à 3 % dans les sondages de début de campagne et nous 
finissons à plus de 11 %.  
Évidemment portés par la dynamique de la formidable campagne que nous avons menée, nous nous 
sommes pris à espérer plus. En particulier, nous voulions dépasser le FN et nous n'y arrivons pas 
encore.  
Donné à 22 % par les sondages en début de campagne et quasiment en lice pour le second tour, le FN 
reste malgré nos efforts à 17,9 % et c'est bien trop. Avec ce score, il garde sa position de chien de garde 
du système en divisant le peuple face à l'ennemi commun. L'ennemi, c'est le financier, pas l'immigré.  
Le Front de gauche est fier du travail qu'il a entamé, bien seul dans cette campagne, pour faire reculer 
les idées nauséabondes du Front national. Nous allons poursuivre et amplifier ce combat : aucun député 
de cet infâme parti ne doit être élu à l'Assemblée nationale. 
Il nous reste une chose importante à faire. Le 6 mai, Nicolas Sarkozy, même affaibli, est au second tour. 
Il a entamé son mandat en faisant des cadeaux aux riches. Son bilan est catastrophique. Il veut 
continuer à appliquer les politiques d'austérité dictées par les agences de notation, poursuivre la casse 
sociale organisée par la droite. C'est un homme dangereux qui a délibérément choisi de reprendre les 
thèses insupportables du FN pour se maintenir au pouvoir avec sa clique. Il doit absolument être battu, 
c'est pourquoi, j'appelle les électeurs du Front de gauche à utiliser le bulletin François Hollande le 6 
mai. 
Ensemble, nous nous sommes retrouvés pour porter une autre ambition à gauche. 
Ensemble, avec le programme du Front de gauche, L'humain d'abord, nous allons mener la campagne 
des législatives pour élire de nombreux députés du Front de gauche. Rien ne se fera si nous n'éliminons 
pas Sarkozy. C'est un préalable. Dès que ce sera fait, le débat à gauche reprendra sans la pollution du 
« vote utile ». Pour un véritable changement, pour s'opposer à la loi des financiers, il faudra un front de 
gauche incontournable dans la future assemblée.  
Pour nos luttes et nos succès à venir, poursuivons et amplifions notre mobilisation, dans les urnes mais 
aussi dans la rue en étant nombreux à manifester le 1er mai. 

PRENEZ LE POUVOIR 

LOÏC PEN, candidat du Front de gauche aux élections législatives 
 
« Nicolas Sarkozy doit ce soir remballer son arrogance. Le peuple 
combattant, la gauche du courage et de l'engagement sont de retour, 
et dans leur sillage, l'espoir de changer la vie. » 

PIERRE LAURENT, secrétaire national du PCF  
Président du conseil de campagne de Jean-Luc Mélenchon 



 

 
« Nous devons expédier à terre 

le pouvoir de la droite et de 
son représentant. Nous devons 
le battre quoi qu'il arrive. 
Rien n'est possible sinon. » 

JEAN-LUC MELENCHON 

 
 

LE PROGRAMME DU FRONT DE GAUCHE : L'HUMAIN D'ABORD 

Le système capitaliste traverse une crise profonde : catastrophe écologique, inégalités toujours plus 
fortes, chômage au plus haut, explosion de la précarité, de la pauvreté... exacerbés par les politiques 
d'austérité qui mènent droit dans le mur. Il y a urgence à proposer d'autres solutions pour un monde 
meilleur. 
L'Humain d'abord, c'est partager les richesses pour donner aux gens les moyens de vivre 
dignement. 

♦ interdiction des licenciements boursiers ; 
♦ Smic à 1 700 € ; 
♦ retraite à 60 ans à taux plein pour tous. 

L'Humain d'abord, c'est reprendre le pouvoir aux banques en combattant leurs diktats ainsi que 
ceux des marchés financiers et des agences de notation. 

♦ création d'un pôle public bancaire soutenant les PME en favorisant l'emploi et la formation ; 
♦ abolition des privilèges fiscaux. 

L'Humain d'abord, c'est la planification écologique en redéfinissant 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. 

♦ création d’un pôle 100 % public de l'énergie ; 
♦ instauration d’un visa écologique et social afin de lutter contre les délocalisations. 

L'Humain d'abord, c'est renforcer les services publics, les démocratiser et en créer de nouveaux. 
L'Humain d'abord, c'est aussi créer les conditions de l'émancipation pour que chacune et chacun 
puisse construire sa vie, libéré-e de toute domination. 
L'Humain d'abord, c'est, enfin, la VIe République, pour redonner le pouvoir au peuple dans la 
vie publique, à l'entreprise et en finir avec l'oligarchie politique installée depuis bien trop longtemps 
dans notre pays. 

Pour consulter le programme complet :  http://pen-boutroue2012.blogspot.fr

Pour nous contacter :  Loïc Pen et Marie-France Boutroue  

 Local de campagne - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil 
 Tél : 03 44 55 27 96 

MARIE-FRANCE BOUTROUE  
suppléante - syndicaliste 

LOÏC PEN  
candidat - médecin urgentiste 

7e circonscription de l’Oise – Cantons de Clermont, Creil – Nogent-sur-Oise, Liancourt et Mouy 
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