
Nous voulons vous faire entrer à l’Assemblée Nationale !
Nouvelle génération ! 
 Nouvelle dynamique ! 
  Valeurs universelles ! 
Être candidate aux élections législatives, cela signifie vouloir représenter la  

Nation entière, agir en permanence au service de l’intérêt général, du progrès 
social, et porter des projets qui amélioreront votre quotidien. C’est être à l’écoute de 
vos priorités, se faire l’écho de vos préoccupations ! 

Aujourd’hui, les affaires économiques de la France sont confiées à la droite, se 
traduisant par toujours plus d’austérité pour chacune et chacun d’entre-nous, la 
mise à mal du Code du Travail, la baisse des dépenses et des services publics, des 
budgets des collectivités locales... 

Avec les candidates et candidats présenté-e-s par le PCF-Front de gauche, 
vous pourrez compter sur des femmes et des hommes de gauche qui veulent 
empêcher que ce gouvernement libéral ait les mains libres et proposer des 
alternatives. Vous ferez entrer le peuple à l’Assemblée. 

Être candidate PCF-FG, c’est vouloir construire et dynamiser une gauche forte 
de ses valeurs afin de créer une majorité et une unité politique forte. Une gauche 
qui agit dans l’intérêt général. Je suis fermement convaincue qu’ensemble nous 
pouvons faire avancer notre pays. Avec cette élection nous en avons tous le pouvoir.

Dans une société fracturée par les inégalités, les enjeux sont nombreux. 
Je veux agir pour la paix, pour le respect des droits et pour que les enjeux 
environnementaux soient au cœur des préoccupations. Je veux lutter et agir contre 
toutes les discriminations et faire avancer l’égalité femmes - hommes. 

Je suis salariée, je n’ai donc pas vocation à représenter une élite peu 
consciente des réalités de la population. Je serai aux côtés de toutes celles 
et de tous ceux – qu’ils soient salariés du public et du privé, précaires,  
agriculteurs, artisans ou commerçants – qui aspirent à ce que leur vie change.

Ma démarche est sérieuse et sincère, avec Miguel Ferreira, nous nous 
engageons avec et pour vous, pour porter haut vos luttes et vos espoirs. 

Oui, je m’engage pour porter votre voix à l’Assemblée. 
Pour redonner force aux valeurs de la République. 
Place au Peuple à l’Assemblée !

Marie Le Glou

Avec les candidats à l’élection des députés 

Marie
LE GLOU

Miguel
FERREIRA

(suppléant)

Élections législatives  •  11 & 18 juin 2017  •  2e circonscription de l’Oise (Beauvais Sud et Ouest)

#LePeupleAlAssemblee

#LaGaucheDebout

Le président Macron ne pourra 
gouverner « par ordonnances » 
que si les parlementaires votent 
une 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 et d’austérité 
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 !

Soutenus par :

« LOI TRAVAIL :
C’EST TOUJOURS NON, MERCI ! »

Plus de 1,3 millions de personnes 
ont signé en 2016 la pétition « Loi 
travail :  non merci » initiée par Caroline 
de Haas, candidate soutenue par le 
PCF-FdG  à Paris. 

Aujourd’hui, une nouvelle péti-
tion est lancée : signons-la largement 
pour que M. Macron renonce à im-
poser une  2ème loi travail encore plus 
dure, unanimement rejetée par tous 
les syndicats de salariés.

https://loitravail.lol



Construisons la France en commun

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 élue députée, je m’engage à :
n Respecter les principes de la Charte de l’association ANTICOR (anticorruption) ;
n Porter l’idée du mandat révocable ;
n Décider de l’utilisation de ma « réserve parlementaire » 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 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 (c’est 
plus que le déficit annuel du budget de 
l’Etat !)
# dividendes records aux actionnaires 
du CAC 40 : 55 milliards en 2016

Qui sommes-nous ?

Une députée sous le contrôle des citoyens
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Marie LE GLOU  : « J’ai 31 ans, j’habite Beauvais, je suis 
secrétaire au Barreau de Paris. Comme beaucoup de 
salariés de notre région, je prends le train de bonne 
heure, tous les jours, pour aller travailler… et je suis en 
colère contre la dégradation du service public ferroviaire.  
Je me sens aussi une citoyenne du Monde et je suis très  
sensible à toutes les causes humaines  : c’est pourquoi, par 
exemple, depuis de nombreuses années, je me suis engagée 
dans des actions solidaires pour la reconnaissance des droits 
du peuple palestinien et pour la Paix au Moyen-Orient.  »

Miguel FERREIRA  : « J’ai 26 ans, j’habite Formerie 
mais j’ai grandi à la fois à Beauvais dans le quartier 
Saint-Jean et à Saint-Paul, en raison de la séparation 
de mes parents, ce qui m’a donné ce double ancrage  
urbain et rural, et une grande ouverture aux autres.  
Titulaire de trois CAP et après une expérience 
d’auto-entrepreneur, je suis salarié dans une entre-
prise du bâtiment comme plaquiste. Je me suis aussi 
beaucoup investi dans la vie associative comme, par 
exemple, formateur bénévole à l’association La Vaillante à Beauvais. En un mot, je 
vis la même vie que beaucoup d’entre-vous. Je ne suis pas un professionnel de la 
politique comme le candidat de droite ou celui du FN. Et j’en ai marre d’entendre à la 
télé, à la radio, des « experts », des dirigeants nous dire que « les français ne travaillent pas 
assez » et que «  les français sont privilégiés ». Cela me rappelle la phrase de l’Abbé Pierre 
qui disait  : «  Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. 
On ne pleure pas devant les chiffres.  ». Ce que je sais, c’est que la France et le Monde  
produise beaucoup de richesses… mais que ces richesses n’ont jamais été aussi 
inégalement réparties  : les 62 personnes les plus riches du Monde possèdent autant 
que les 3,5 MILLIARDS les plus pauvres ! Le 11 juin, les privilégiés du système ne vont pas 
oublier de se lever pour aller voter. Mais si tous ceux qui subissent les injustices actuelles 
vont aussi voter, pour envoyer de jeunes salariés comme nous à l’Assemblée nationale, alors 
les choses changeront ! « Ils ont des millions, mais NOUS SOMMES DES MILLIONS ».

Ils s’engagent avec nous !

Anthony AUGER, ingénieur chez Massey-Ferguson à Beauvais, conseiller mu-
nicipal de Gisors, candidat du Front de gauche sur la 2e circonscription en 2012 : 
« Depuis des années on explique qu’il faut « faire des efforts », qu’il faut « se serrer  
la ceinture », « être plus flexible »… mais chacun constate que cette politique  
n’améliore rien ! Pire, elle détruit nos emplois et aggrave la désertification de nos 
territoires. Le résultat obtenu par Mélenchon ouvre de nouvelles perspectives 

pour sortir de cette logique du « toujours moins ». Pour faire grandir cet espoir, nous avons besoin 
de députés qui nous ressemblent et qui ont la volonté d’unir celles et ceux qui ne baissent pas les 
bras et veulent construire une société où chacun aurait le droit au bonheur. »

Thierry AURY, animateur de l’équipe de «  l’humain d’abord  », ancien élu au  
Conseil municipal de Beauvais : « Je connais bien Marie Le GLOU qui a été à mes 
côtés sur la liste aux municipales de Beauvais et a participé à de multiples ac-
tions sur notre ville. Sa jeunesse, son enthousiasme, sa détermination apportent  
un souffle d’air pur dans cette élection. Avec Miguel Ferreira, ils sont la véritable 
alternative de progrès pour ce territoire. »

Luc NAUDIN, professeur d’EPS, acteur de la vie  sociale du canton de Chaumont 
en Vexin :  « Candidat lors des dernières élections départementales sur le canton 
de Chaumont, puis aux  Régionales, j’apporte mon soutien à la candidature de  
Marie et Miguel, pour défendre l’humain d’abord et reprendre la main sur la 
finance. Ils sauront  porter un projet politique de gauche porté par un Front  
populaire et citoyen. »


