
Communiqué des candidats du Front de Gauche aux législatives  
des 1ère et 2ème circonscriptions de l’Oise 

 

Enfin ! Enfin, Nicolas Sarkozy a été chassé du pouvoir. Une page est 
tournée, une autre commence pleines d’exigences. 

Après avoir été tant méprisé et agressé pendant 5 ans, le peuple de France a décidé de se 
libérer de cette droite arrogante. La défaite de Sarkozy, c’est aussi celle d’un pouvoir qui a 
cherché à diviser avec acharnement dans une campagne de 2ème tour digne de l’extrême-
droite. A Beauvais, ville dirigée par l’UMP, Sarkozy subit une large défaite. Après Sarkozy, 
imposons la même défaite aux députés de droite Jean-François Mancel et Olivier Dassault. 

Avec sa campagne mobilisatrice et son engagement déterminé entre les deux tours, le Front 
de Gauche et ses 4 millions d’électrices et d’électeurs ont pleinement contribué à la défaite 
de la droite. Maintenant, il s’agit de reconstruire et d’apporter les réponses à la crise. Nous 
nous adressons aujourd'hui aux français, au peuple de gauche. Qu’allons-nous faire 

de cette victoire ?  

A cette question, il faudra répondre les 10 et 17 juin lors des élections législatives. Le peuple 
et les salariés de notre pays qui ont chassé la droite ne se retrouveront pas dans une 
politique qui mettrait à l’ordre du jour la rigueur et provoquerait une nouvelle et désastreuse 
déception dans le monde du travail. Nous voulons au contraire réunir les conditions d’une 
majorité de gauche qui en finisse avec les politiques libérales et change réellement nos vies ! 
C'est ce que défendront les candidats du Front de Gauche Marie-Laure Darrigade et Pierre 
Ripart dans les circonscriptions du Beauvaisis. 

Il faudra élire à l’Assemblée nationale, un grand nombre de députés du Front de Gauche. 
Des femmes et des hommes qui soutiendront les mesures favorables aux intérêts du peuple, 
qui s’opposeront chaque fois que nécessaire à celles qui iraient à l’encontre de celui-ci. Ils et 
elles travailleront à réunir à gauche et dans le mouvement social les rassemblements 
majoritaires permettant de résister aux attaques du patronat et des marchés financiers afin 
d’obtenir de grandes avancées sociales et démocratiques. Pour parvenir à ces objectifs, les 
mobilisations populaires sont indispensables. Tant il est vrai que la clé du changement c’est 
le peuple et sa capacité à imposer sa volonté. 

On continue et surtout on lâche rien !  

 

Marie-Laure Darrigade et Florence Salignon, candidate et suppléante de la 1ère circonscription 

Pierre Ripart et Anthony Auger, candidat et suppléant de la 2ème circonscription 


