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Dimanche 10 et 17 juin, je compte sur votre vote 
pour placer « l’Humain d’abord » en tête.
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Chère concitoyenne, cher concitoyen,
La France et l'Europe sont secouées par des crises sans précédent : sociales, écologiques, 
démocratiques. Tous les gouvernements en parlent, tous jurent les combattre ardem-
ment, et tous les invoquent comme une fatalité. Ne soyons pas dupes ! Ces tempêtes qui 
s'abattent aujourd'hui sur nous sont le fruit de décisions politiques prises au mépris des 
peuples par des gouvernements de droite et de gauche sociaux-démocrates depuis une 
trentaine d' années. Leur seul but : construire une Europe libérale dominée par la règle du 
pro�t maximum pour une minorité au pouvoir. Et ce ne sont ni les compromis ni la 
soumission aux politiques d'austérité qui nous sauveront, en témoigne la crise grecque ! 
Une politique radicalement di�érente est nécessaire et possible : tout est question de 
courage et de volonté !
Notre pays n'a jamais autant produit mais ses richesses sont con�squées et nos quartiers, 
nos villages sont marqués par l'injustice et les inégalités. Chacun de nous peut l'observer 
dans notre circonscription qui subit de plein fouet le chômage et la désindustrialisation : 
de nombreux emplois sont supprimés, des usines ferment (Continental, Sodimatex), non 
pas à cause de la crise, mais du seul fait de l'avidité des actionnaires qui exigent toujours 
plus de pro�t. Candidate du Front de Gauche, je veux que l'État reprenne le pouvoir sur la 
�nance. Ma seule règle d'Or : l'Humain d'abord !
Partageons les richesses ! Mettons l'accent sur la quali�cation et la recherche ! Revoyons 
nos modes de production, de consommation et d'échanges pour recréer de l'emploi et se 
diriger vers une société du « bien vivre » ! 
Au quotidien, en tant qu'enseignante dans un collège de Compiègne, je mesure tout le 
potentiel de notre jeunesse, mais nos enfants font aujourd'hui les frais de la crise et du 
saccage des services publics. Et les réformes successives de l'Éducation nationale détour-
nent l'école de sa mission émancipatrice et de promotion sociale, et ne font que creuser 
les inégalités entre les territoires. Si je suis élue, je me battrai de toutes mes forces pour 
refonder l'école de la République.
Qu'a fait le député UMP sortant, M. Degauchy, durant son mandat ? Son image d'élu 
a�able et protecteur ne doit pas faire oublier qu'il a voté à l'Assemblée les fermetures de 
classes et les suppressions de postes dans l'Éducation nationale, le bouclier �scal et la 
retraite à 67 ans. Et que dire des politiques qu'il a défendues en matière de santé publique 
et d'accès aux soins, alors que l'Oise est l'un des départements les plus sinistrés ?  Et de son 
absence complice quand les salariés défendaient leur emploi ?
Au niveau du département, plusieurs scandales ont montré que certains élus de droite 
semblaient davantage préoccupés par des intérêts privés que par la défense de l'intérêt 
général et du bien commun. La justice exigerait qu'ils ne puissent pas être réélus ! 
Battre la droite est donc une nécessité et seul le Front de Gauche est porteur d'un 
projet de transformation radicale de notre société. Les propositions défendues par 
François Hollande ne sont pas à la hauteur des dé�s majeurs qui nous attendent et 
l'accord PS-EELV-PRG ne fait qu'ajouter de la confusion à gauche. Plutôt que « donner du 
sens à la rigueur », ayez l’audace de voter pour une candidate du Front de gauche au 
service de « l’Humain d’abord ».  

Une députée pour 

l’Humain d’abord !
Une députée pour 

l’Humain d’abord !



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

➜  4 millions de voix (3 millions de plus qu’aux dernières européennes)
➜ Un score doublé : de 6 à 11 % en 3 ans 
➜ Un total gauche renforcé grâce au Front de Gauche

SARKOZY BON DÉBARRAS !
ET MAINTENANT,

L’HUMAIN D’ABORD

 

 

Le Front de Gauche, Le Front de Gauche, 

     l’événement de la présidentielle     l’événement de la présidentielle
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En�n, nous nous sommes débarrassés de Sarkozy, ce président des riches qui a servi 
une petite minorité d’oligarques et divisé notre pays en courant derrière les thèses 
racistes du FN.

Le peuple a trop longtemps sou�ert. Maintenant, il faut que ça change vraiment !

Chaque voix pour le Front de Gauche c’est une voix pour le partage des richesses. Le 
SMIC a été bloqué pendant cinq ans pour le bonheur du MEDEF mais pour le malheur du 
grand nombre. En votant Front de Gauche vous direz : « Maintenant, il faut augmenter 
les salaires pour de bon ».

Chaque voix pour le Front de Gauche c’est une voix pour résister aux politiques d’austérité 
imposées aux peuples européens. Sarkozy a fait passer le traité de Lisbonne malgré le 
«.non » des Français. Puis, il a imposé son traité super austéritaire. Libérons-nous de ces 
traités. En votant Front de Gauche vous direz : « Maintenant, il faut changer d’Europe 
pour de vrai, exigeons un référendum ! ».

Chaque voix pour le Front de Gauche, c’est une voix pour battre la droite et réparer 
ce que Sarkozy a cassé. C’est une voix pour mettre la France de la fraternité et du 
partage devant le FN !

Chaque voix pour le Front de Gauche c’est une voix pour lutter contre le réchau�ement 
climatique et le recul de la biodiversité avec la règle verte car nous ne pouvons prélever 
plus que ce que la planète peut supporter. 

Chaque voix pour le Front de Gauche, c’est une voix pour élire des députés autonomes et 
conquérants. Des représentants du peuple qui défendront la retraite à 60 ans à taux plein 
et le SMIC à 1 700 euros, la plani�cation écologique, une politique étrangère solidaire des 
peuples et indépendante des États-Unis. Des élus qui ne voteront jamais des plans de 
rigueur à la Papandreou, l’ancien premier ministre socialiste grec, et ne voteront pas 
davantage avec la droite contre des lois de gauche.

Le vote Front de Gauche, c’est le vote sûr à gauche !                  


