
Nous voulons vous faire entrer à l’Assemblée Nationale !
Madame, Monsieur, 

Le 11 juin nous avons une nouvelle chance de décider de notre avenir.  
Au second tour de la présidentielle, nous avons été des millions à être privés 
d’un vrai choix. Nous avons fait barrage au FN. Tant mieux. 

Pour autant, nous n’avons pas soutenu M. Macron.

C’est l’élection des députés qui va décider de la politique qui sera menée.

Face au Président qui veut imposer de vieilles recettes libérales rejetées par 
les français, nous avons donc besoin de députés qui jouent vraiment leur rôle, 
en portant la voix du peuple à l’Assemblée nationale.

Avec une grande majorité de français, nous refusons une 2e Loi Travail  
aggravée, la suppression de 120 000 fonctionnaires ou de nouvelles 
régressions sur le droit à la retraite.

Nous contestons la froide domination d’une petite oligarchie sur nos vies.

Nous voulons prolonger l’espoir qu’a incarné le vote pour Jean-Luc  
Mélenchon et porter des réponses progressistes aux urgences sociales, 
écologiques et démocratiques.

Chacun peut juger de notre engagement sincère et entier au service des 
autres, à travers nos mandats d’élus, et notre participation aux luttes et à la vie 
de notre territoire.

Nous sommes des hommes libres et ne sommes soumis à aucun lobby ou 
intérêts financiers.

Nous appelons au rassemblement le plus large, dès le 1er tour, de toutes 
les femmes et de tous les hommes, de progrès, insoumis, écologistes et 
de gauche, autour de nos candidatures, les seules qui peuvent permettre 
l’élection d’un nouveau député dans notre circonscription.

Ne manquez pas cette occasion !

Nous comptons sur vous  
comme vous pouvez compter sur nous !

Thierry Aury et Christophe Gaignon

Avec les candidats à l’élection des députés 

Thierry
AURY

Christophe
GAIGNON

(suppléant)

Élections législatives  •  11 & 18 juin 2017  •  1ère circonscription de l’Oise (Beauvais Nord)

#LePeupleAlAssemblee

#LaGaucheDebout

Le président Macron ne pourra 
gouverner « par ordonnances » 
que si les parlementaires votent 
la loi l’autorisant à cette pratique 
archaïque. 

Il faut donc élire un maximum de 
députés pour, comme nous : 

n s’opposer à cette loi et aux 
choix libéraux de M. Macron 
et de son Premier Ministre de 
droite

n proposer des alternatives  
progressistes

n limiter la « monarchie
 présidentielle »

LE RÔLE TRÈS IMPORTANT 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE !

Avec vous, 
pour porter votre voix !



Construisons la France en commun

Professeur de collège de métier, élu de Beauvais 
de 1995 à 2014, j’ai animé de nombreuses actions 
avec les habitants pour le mieux  «vivre ensemble», 
pour faire bouger les choses dans le bon sens. J’ai 
au cœur les valeurs de Liberté, de Justice et de Paix. 
Pour moi, être député n’est pas un métier. Cela doit 
rester un mandat confié à un citoyen pour une durée 
limitée et sous le contrôle des citoyens, pour travailler 
dans le sens de l’intérêt général humain. 

Si je suis élu député, je m’engage à :
n Respecter les principes de la Charte de l’association ANTICOR (anticorruption) ;
n Porter l’idée du mandat révocable (si 15% des électeurs de la circon- scription 

pétitionnent en ce sens si je ne respecte pas mes engagements) ;
n Décider de l’utilisation de ma « réserve parlementaire » (130 000€ mis  à 

disposition du député pour financer des projets) avec un jury citoyen ;
n Limiter ma rémunération au salaire moyen net des salariés en France (2200€) ;
n Mettre en place des conseils citoyens dans les différents territoires de la 

circonscription afin de co-élaborer des propositions de loi, débattre des projets de 
budgets de l’Etat et de la Sécurité sociale, contrôler l’application des lois, à partir de 
vos préoccupations, de vos besoins.

On nous répète, que les « caisses sont 
vides ». Pourtant notre pays n’a jamais 
produit autant de richesses. D’autres 
choix sont possibles si nous les imposons 
ensemble. 

Ce que nous voulons
Des moyens pour bien vivre : hausse des 
salaires, des retraites et des allocations 
« handicapé », sécurité sociale universelle 
à 100 %, retraite à 60 ans à taux plein…
Une nouvelle ambition de progrès 
social : abrogation de la loi El Khomri, 
loi pour la sécurité de l’emploi et de la 
formation, relance des services publics 
plus particulièrement de la santé et de 
l’éducation, construction de  200 000 
logements sociaux par an…  
Une VIe République démocratique : 
Assemblée nationale élue à la pro-
portionnelle, droits nouveaux pour les 
citoyens et les salariés, droit de vote des 
résidents étrangers, reconnaissance du 
vote blanc… 
La lutte contre la finance pour prendre 
le pouvoir sur l’argent : nationalisation 
de BNP Paribas et de la Société générale, 
plan de lutte contre l’évasion fiscale et 
COP fiscale mondiale, réforme de justice 
fiscale avec un impôt plus progressif…
L’égalité femmes-hommes : mise 
à niveau des salaires des femmes à 
égalité avec les hommes, loi cadre contre  
les violences faites aux femmes, ren-
forcement des contraintes pour l’égalité 
professionnelle, garantie du droit des 
femmes à disposer de leur corps…
Pour la planète et l’humain, un nouveau 
mode de production et de consomma-
tion : un million d’emplois dans les filières 
industrielles d’avenir ; un plan d’urgence 
pour le climat ; un mix énergétique sous 
contrôle public ; un nouveau modèle 
agricole garantissant des prix rémunéra-
teurs aux paysans…
Une France à l’offensive en Europe et 
dans le monde : la remise en cause du 
traité budgétaire européen, un fonds 
d’investissements financé par la BCE, 
une conférence européenne pour la paix 
et le désarmement…

Les richesses existent pour 
financer une autre politique !
# 80 milliards d’euros d’évasion fiscale 
des riches, par an, en France
# et 1 000 milliards par an pour l’Union 
européenne
# dividendes records aux actionnaires 
du CAC 40 : 55 milliards en 2016

Christophe GAIGNON, la voix du monde rural.

Un député sous le contrôle des citoyens

Permanence de Thierry AURY - 34 rue du Fg St Jacques - 60000 BEAUVAIS - 03 44 02 65 21   thierry.aury@wanadoo.fr CThierry Aury
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 52 ans, cadre, maire-adjoint de Crèvecœur le Petit, 
membre suppléant au Conseil communautaire du Plateau 
Picard, je suis élu depuis 1995, jamais encarté dans un parti.
Avec Thierry AURY, si nous n’avons pas suivi le même parcours 
idéologique, ce qui nous rassemble est plus fort que le reste. 
En respectant nos individualités, en conservant notre liberté de 
penser notre ralliement n’a de sens que dans l’aboutissement 
d’un objectif majeur : «L’humain d’abord ».
C’est avec détermination que je lui apporte mon engagement 
comme celui que je porte au maire de ma commune et aux 

projets intercommunaux. Salarié,  je ne suis pas un politicien mais un homme de 
terrain, pragmatique, concret dans les décisions à prendre. À ses côtés, je porterai 
une voix de la ruralité qui est mon lieu de vie depuis toujours.
Comme élu local rural, trois sujets me mobilisent particulièrement :

L’agriculture et l’alimentation : 
Pour une politique respectueuse de la terre, 
des hommes qui la travaillent et des consom-
mateurs quel que soit le circuit de distribution. 
Privilégier les produits locaux pour les produits 
frais de saison est une priorité.

L’école et l’enfance à la campagne :
n  Quels moyens pour les petites communes 

et regroupements ruraux pour permettre à 
chaque enfant quel que soit son milieu 
social de bénéficier d’activités lui permettant 
un épanouissement intellectuel, culturel et 
physique de haut niveau ? 

n  Quelles dispositions pour revoir la question des rythmes scolaires qui sont  
souvent contre productifs (fatigue des enfants, activités éloignées ou non financées).

Revoir la loi NOTRe (qui a bouleversé 
autoritairement l’organisation du territoire) :
Il n’est plus acceptable que les lois 
soient faites sans associer les citoyens 
et les élus locaux. Il faut redonner des 
moyens et des libertés aux communes, 
pour faire reculer les disparités et 
répondre aux besoins des habitants. »

«




