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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Sarkozy battu dans les urnes, vous 
pouvez maintenant élire 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 ?

Je vous propose sans hésiter, la 
résistance ! De toute son histoire, la 
France n’a jamais été aussi riche mais 
elle est défigurée par les inégalités. 
Dans notre circonscription combien de 
familles ont du mal à joindre les deux 
bouts ? D’autres choix sont possibles et 
urgents !

Syndicaliste et animateur départemental 
du front de Gauche, vous pouvez 
compter sur mon action,  ainsi que sur 
celle de ma suppléante, élue locale, dans 
toutes les luttes sociales, écologiques,  
citoyennes, pour la défense de l’emploi, 
de la santé, de nos hôpitaux de Creil, 
Liancourt, Clermont général et CHI, de 
l’école, du logement, de la poste, des 
collectivités locales.

Élu Député je porterai avec vous le 
programme « l’humain d’abord » 
défendu par Jean-Luc Mélenchon à la 
présidentielle. 

Oui, il est urgent de redistribuer les 
richesses pour garantir à chacun une vie 
stable et digne.
Si je suis élu député, je défendrai 
l’instauration de lois pour les travailleurs 
et les familles populaires :

-  Pour des revenus dignes avec 
l’augmentation des salaires et des 
pensions sur la base du smic à 1700€ 
brut , pour la retraite à 60 ans et je 
lutterai contre la précarité en déclarant 
le CDI comme la norme et de nouveaux 
droits pour l’autonomie des jeunes.

-  Pour l’emploi en interdisant les 
licenciements boursiers, en engageant 
une grande politique industrielle dans 
le cadre d’une planification écologique.

-  Pour la santé en remboursant à 100 % 
les médicaments et en abrogeant la loi 
Bachelot et la tarification à l’activité 
qui ont fait tant de mal à nos hôpitaux 
publics.

-  Pour l’éducation en lançant un grand 
plan de recrutement de la maternelle 
à l’université et en revitalisant 
l’éducation prioritaire ( ZEP, RASED) .

-  Pour le logement avec la construction de 
200 000 logements publics sociaux.

-  Pour des transports en commun publics 
de qualité, adaptés aux besoins des 
citoyens.

-  Pour le mieux vivre ensemble en 
construisant enfin l’égalité réelle entre 
français de toutes origines.

Refondons une république avec des 
nouveaux droits pour les salariés ; l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes; 
une élaboration du statut de l’élu et du 
statut du bénévole dans nos associations 
locales...

Sur la 7ème circonscription, vous avez 
le choix à gauche. Une fois encore, on 
tente de vous faire croire que l’élection 
est jouée d’avance et que vos votes ne 
changeront rien.
Mais rappelons-le c’est à vous et à vous 
seuls de décider qui sera votre député. 
Et puis parlons clairement : notre pays 
n’a pas besoin d’une majorité absolue de 
députés PS ; il a besoin d’une majorité 
de députés de gauche dans laquelle le 
Front de gauche soit bien représenté 
pour que l’on tienne compte des idées 
neuves que nous portons.

J’en appelle à toutes les électrices et 
tous les électeurs de gauche de notre 
circonscription : la meilleure garantie 
de porter vos espoirs au pouvoir et de 
les concrétiser, c’est d’élire un député du 
Front de gauche. Alors, les 10 et 17 juin, 
congédiez la droite de votre circonscription ! 

Donnez-lui une vraie gauche !
Votez Front de Gauche.

Prenez le pouvoir à l’Assemblée
Nationale pour réussir le changement.

Loïc PEN

Un député
pour l’humain d’abord !
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Loïc PEN
Médecin urgentiste, animateur départemental du front de Gauche

Marie France BOUTROUE
Syndicaliste en charge des questions européennes,
Élue municipale à Villers Saint Paul



Nous on peut !Nous on peut !

 Résister à l’austérité
•   Référendum sur le traité 

Sarkozy-Merkel 
•  Audit citoyen sur la dette 
•   Blocage des mouvements 

spéculatifs
•   Pôle public bancaire
•   Désobéir aux directives libérales 

européennes 

 Partager les richesses
•
•

  SMIC à 1 700 € 
Augmentation des retraites et 
minima sociaux 

•

  

Titularisation des précaires de la 
fonction publique

•

  

Retraite à 60 ans à taux plein
•

  

Baisse des loyers
•

  

Santé remboursée à 100 %
•

  

Extension des services publics
•

  

École de la réussite pour tous 

L’écologie pour de vrai
•

  

La planification écologique
•

  

Pôle public de l’énergie
•

  

Référendum sur le nucléaire
•

  

Relocalisation de l’activité
•

  

Agriculture paysanne et bio

 La République pour tous
•   

Assemblée constituante pour 
 

la 6e République
•   

Nouveaux droits pour les salariés
•   

Égalité Femmes/Hommes
•   

Défense de la laïcité
•   

Lutte contre les discriminations
•   

Régularisation des sans papiers, 
droit du sol et droit de vote

•   
Démocratisation de la culture et 
des médias

 La France pour la paix
•  Retrait des troupes d’Afghanistan
•   Refus des projets guerriers de 

l’OTAN et des États-Unis

Vu
, l

es
 c

an
di

da
ts

 • 
Im

pr
im

er
ie

 IS
L 

Cr
ei

l •
 0

3 
44

 6
4 

13
 9

5

Enfin, nous nous sommes débarrassés de Sarkozy, ce « président des riches » 
qui a divisé notre pays en courant derrière les thèses racistes du FN.
Le peuple a trop longtemps souffert.
Maintenant, il faut que ça change vraiment !
Votre vote aux élections législatives va décider de la politique qui sera menée
demain.
Chaque voix pour le Front de Gauche c’est :
-  une voix pour le partage des richesses, pour dire : « Maintenant, il faut aug-

menter les salaires et les retraites pour de bon ».
-  une voix pour reprendre la main sur les marchés financiers en nationalisant 

des banques.
-  une voix pour résister aux politiques d’austérité imposées aux peuples euro-

péens.
-  une voix pour changer d’Europe pour de vrai et exiger un référendum sur le 

traité Sarkozy-Merkel !
-  une voix pour battre vraiment la politique de la droite et réparer ce que 

Sarkozy a cassé.
- une voix pour mettre la France de la fraternité et du partage devant le FN.
-  une voix pour lutter contre le réchauffement climatique et le recul de la 

biodiversité avec la règle verte car le capitalisme et le productivisme nous 
envoient dans le mur.

Chaque voix pour le Front de gauche, c’est une voix pour une gauche qui 
reste fidèle en toutes circonstances aux intérêts du peuple, une gauche qui ne 
cèdera pas devant les marchés financiers.

Chaque voix pour les candidats du Front de gauche sera un appui clair à la 
mise en œuvre pour une véritable politique de gauche.
Votre garantie à gauche, pour que la gauche réussisse, c’est le Front de gauche !

Sarkozy battu : bon débarras !

Et maintenant, il faut que
ça change vraiment !

  4 millions de voix pour Jean-Luc Mélenchon
 

 
6 920 voix dans la circonscription
un score inédit depuis 30 ans à gauche pour une autre force que le PS

Le programme complet du front de gauche sur http://pen-boutroue2012.blogspot.fr


