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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 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 libres et ne sommes soumis à aucun lobby ou intérêt �nancier.

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’une nouvelle députée dans notre circonscription.

Ne manquez pas cette occasion !

Nous comptons sur vous
comme vous pouvez compter sur nous !

Marie-France Boutroue et Jean-Jacques Pik

Nous voulons vous faire entrer à l’Assemblée nationale !

Avec vous, pour porter votre voix !

LE RÔLE TRÈS IMPORTANT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE !

Le président Macron ne pourra 
gouverner « par ordonnances » - 
c'est à dire qu'il se passerait de 
l’Assemblée nationale et du débat 
démocratique - que si les parle-
mentaires votent la loi l’autori-
sant à cette pratique archaïque.

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

s’opposer à cette loi et aux choix 
libéraux de M. Macron et de son 
Premier ministre de droite
proposer des alternatives 
progressistes
limiter la « monarchie 
présidentielle »

Marie-France BOUTROUE

Élections législatives  •  11 & 18 juin 2017  •  7e circonscription de l’Oise (Centre Oise)

Jean-Jacques PIK
(suppléant)

Avec les candidats à l’élection des députés 

#LePeupleAlAssemblee

#LaGaucheDebout



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 impo-
sons ensemble.

Ce que nous voulons
Des moyens pour bien vivre : un SMIC à 1 800 €, 
une allocation pour les jeunes de 18 à 25 ans,  
une hausse des retraites et des allocations          
« handicapés », 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 proportionnelle, droits 
nouveaux pour les citoyens et les salariés, 
reconnaissance du vote blanc, droit de vote des 
étrangers, récépissé lors des contrôles d’identité… 

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 : application de la 
loi sur l’égalité de salaire entre les femmes et les 
hommes, loi cadre contre les violences faites 
aux femmes, renforcement 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 consommation : un million 
d’emplois dans les filières industrielles d’avenir ; 
un plan d’urgence pour le climat ; un mix éner-
gétique sous contrôle public ; un nouveau 
modèle agricole garantissant des prix rémuné-
rateurs aux paysans…

Pour la sécurité quotidienne et contre l’insécu-
rité internationale : création de milliers d’em-
plois qualifiés dans la police, la gendarmerie, la 
justice, l’éducation, la prévention ; promotion 
d’une culture de paix…

Pour l’épanouissement humain de tous : un 
grand service public de l’art, de la culture et de 
l’éducation populaire…

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… 

Construisons la France en commun

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

Marie-France BOUTROUE
Depuis de nombreuses années que ce 
soit sur le terrain syndical ou politique, 
je m'évertue obstinément à être aux 
cotés de ceux qui en ont besoin. Je ne 
peux accepter les injustices et les inéga-
lités d'où qu’elles viennent, quelles 
qu’elles soient.
J'ai appris que rien n'est jamais donné, il 

faut toujours se battre pour obtenir les salaires, de meilleures 
conditions de travail, l'IVG etc. mais lorsque nous avons conquis 
des besoins, rien n'est jamais dé�nitif. Alors la vigilance est de 
mise, car ces conquêtes, nous devons les transmettre à nos 
enfants et petits enfants.
La retraite à 60 ans, les 35 heures payées 39 ont permis une 
augmentation du taux horaire, cette augmentation s'est répercu-
tée sur le montant des retraites et les 150 000 emplois créés à 
l'époque, personne n'y aurait cru avant. Et pourtant ces droits 
sociaux existent, le progrès est toujours une idée neuve.
Aujourd’hui, nourrie de mon expérience d’adjointe au maire de 
Villers-Saint-Paul, je veux porter votre voix à l’Assemblée, où sont 
discutées et votées les lois qui règlent les vies de chaque conci-
toyen.

Avec les manifestants contre
la loi Travail

Jean-Jacques PIK
Médecin salarié, j’ai exercé pendant 25 ans au Centre Hospitalier 
de Clermont, dont 20 ans chef de service. Habitant dans notre 
circonscription depuis 1982, conseiller municipal d’Avrechy 
depuis 2011, j’ai souhaité m’engager à l’occasion de ces élections 
législatives 2017, pour défendre et améliorer l’accès aux soins 
notamment en développant les hôpitaux de proximité et en 
promouvant la sécurité sociale universelle. J’ai souhaité 
m’engager pour  une transition écologique progressiste et une 
mobilisation générale contre le réchau�ement climatique. J’ai 
souhaité m’engager pour une agriculture raisonnée, des circuits 
courts, une économie sociale et solidaire authentique. J’ai 
souhaité m’engager pour un co-développement authentique 
avec les pays du Sud. En�n, j’ai souhaité m’engager pour une 
France qui, sous l’égide de l’ONU, hors de l’OTAN, défendra les 
idéaux de la fraternité, de la paix et du désarmement.

POUR la défense de nos communes

Nous nous 
opposons à la 
baisse lourde 
des dotations 
de l’État aux 
collectivités 
territoriales 
et nous dé- 
fendrons les 
moyens �nanciers et l’avenir des communes. Par exemple en 
récupérant les 80 Mds € d’évasion �scale par an en France. 

« Les communes, cœur battant de la démocratie »

Marie-France Boutroue Législatives 2017C mfboutroue@hotmail.fr


