
Je m’inscris
dans la démarche

du Parti communiste
et du Front de Gauche

qui appellent à soutenir 
Jean-Luc Mélenchon

pour la Présidentielle, 
dont le programme est

le plus proche du nôtre.

“

Isarien depuis toujours, je suis né à 
Clermont il y a 34 ans. Depuis plusieurs 
années, je suis investi dans la vie de ma 
commune Creil et dans celle de 
l’agglomération Creil-Sud-Oise. 

Délégué syndical depuis 2007, ouvrier 
d’État au sein du ministère de la Défense, 
je me bats pour la revalorisation des 
carrières de fonctionnaires et pour la 
pérennité du statut des ouvriers d’État.

Toujours présent pour mettre en place 
des actions préservant l’intérêt de 
chacun, mon militantisme se nourrit de 
la volonté de participer à une société 
plus juste, plus égale, plus humaine. 

Élu conseiller municipal et vice-président 
de l’agglomération Creil-Sud-Oise en 
charge du Tourisme, des Associations, 
de la Culture et des Sports,  ma présence 
active est reconnue par la population au 
sein du Bassin creillois.

Fort de cette expérience en tant qu’élu 
de terrain, je souhaite m’investir 
davantage  pour plus de justice sociale 
dans notre pays.

Élections législatives  •  11 & 18 juin 2017  •  3e circonscription de l’Oise (Creil-Méru-Montataire)

UN DÉPUTÉ DE TERRAIN POUR « L’HUMAIN D’ABORD »

Karim BOUKHACHBA
 

www.aveckarim2017.fr aveckarim2017 contact@aveckarim2017.fr

Et des acteurs
du mouvement

social et citoyen
dans l’Oise



NOM                                                                                   Prénom

Adresse postale

Courriel

Téléphone (portable)

Rejoignez-nous

Je vous propose d’être un député,

sur le terrain pour permettre à notre 
circonscription de prendre un nouveau départ. 
Notre circonscription a été délaissée, voire 
sacri�ée ! Jamais autant d’emplois, d’entreprises, 
de sites d’activité n’ont disparu qu’au cours de ces 
dix dernières années. Nous possédons des atouts 
que je m’engage à développer, comme je l’ai fait au 
sein de ma délégation dans l’agglomération du 
Bassin creillois ;

proche de vos préoccupations avec de vraies 
valeurs de gauche, déterminé, combatif et résolu à 
agir a�n que soient tenus les engagements de 
« l’Humain d’abord ».

Je veux lors de l’élection présidentielle et 
des Législatives de mai et juin prochains, 
faire gagner la gauche, 

une gauche qui reconstruise une grande politique 
de justice, d’égalité et de paix. Une gauche qui 
s’engage dans une lutte e�cace contre le 
chômage, les inégalités, la pauvreté. Une gauche 
qui sécurise nos vies, o�re des droits nouveaux 
pour les salariés et les citoyens. Une gauche qui 
garantit un système de protection sociale fort.

Rassemblés autour de ma candidature, 
a�rmons ensemble un pacte de 
majorité, clair et transparent qui se donne 
les moyens du changement, prenons le 
parti pris de l'espoir, le parti pris de 
« l'humain d'abord ! »

❒   Je veux être informé-e de la campagne

❒   Je m’engage dans la campagne

❒   J’appelle à voter pour Karim BOUKHACHBA

❒   Je veux soutenir �nancièrement la campagne
           Je contacte Françoise Bailleux, mandataire �nancière de Karim Boukhachba - 06 09 76 75 80

À retourner à :  Local de campagne de Karim BOUKHACHBA • 10, rue de Beauvoisis • 60100 CREIL  •  contact@aveckarim2017.fr

La PROCURATION
J’y pense dès maintenant !

06 63 07 41 81

ABSENT-E
les jours de vote

?

Ne laissez pas les autres
choisir à votre place

La loi Santé portée par Marisol 
TOURAINE, qui ne garantit plus un accès 
aux soins équitable 
La loi MACRON, avec l’extension du 
travail le dimanche qui met des familles 
en di�culté dans leur vie quotidienne
La loi EL KHOMRI, qui facilite le 
licenciement pour les entreprises, sans 
considération des salariés
L’état d’urgence, qui diminue 
drastiquement les libertés
La déchéance de nationalité rejetée par 
les citoyens, obligeant le gouvernement 
socialiste à faire marche arrière

✗✗

✗✗
✗✗
✗✗
✗✗

Distribution sur le marché de Montataire 
avec les conseillers départementaux PCF-FdG 
Alain BLANCHARD et Catherine DAILLY

Nous ne voulons pas de la 
politique libérale soutenue par le 
député sortant de la circonscription, 
qui n’a fait qu’aggraver depuis cinq 
ans les conditions de vie de nos 
concitoyens.
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