
LOÏC PEN EN TÊTE : L’ESPOIR DU CHANGEMENT !

Élections législatives
Dimanche 19 juin 2022 - 2e tour 
7e circonscription de l’Oise
Creil / Nogent-sur-Oise / Clermont / Liancourt / Mouy

Mirjana JAKOVLJEVIC 
suppléante

Madame, Monsieur,
Dimanche prochain, vous êtes appelé à voter pour le second tour des élections législatives. 
Au premier tour, vous avez été 9275 électrices et électeurs à m’accorder votre confiance et à me 
placer en tête du scrutin. C’est un évènement. Je vous en remercie chaleureusement.
Un espoir s’est levé ici comme dans tout le pays où le rassemblement de toutes les forces de 
gauche est en tête, et présent au 2e tour dans 500 circonscriptions sur 577.
Dimanche prochain, grâce au rassemblement le plus large de toutes les forces du progrès social, je 
peux devenir votre nouveau député, et participer à une nouvelle majorité progressiste.
Au 2e tour, le choix sera simple et clair :

 �mon adversaire LR, porte-parole de Mme Pécresse, et de son programme très dur pour le monde 
du travail, pour les services publics, pour les retraités, ne peut servir que de force d’appoint. Il 
soutiendra toutes les mesures de régression : la retraite à 65 ans, la stagnation des salaires et 
des pensions, l’inaction face à l’explosion des prix, la passivité face au dérèglement climatique.
 �ma candidature vous permettra, au contraire, d’élire un député qui défendra vos intérêts et portera 
vos colères et vos espoirs à l’Assemblée nationale : dès juillet, avec une nouvelle majorité, ce sera 
le blocage des prix des produits de première nécessité, la hausse du SMIC à 1500 euros, une 
conférence salariale pour la hausse des petits et moyens salaires, pour mieux rémunérer le travail 
et permettre à toutes et tous de vivre dignement, la hausse des retraites, la défense des services 
publics de proximité et le lancement du projet de retour à la retraite à 60 ans.

Quels qu’aient été nos votes au premier tour, je vous propose de nous rassembler, sans sectarisme, 
dans le respect des sensibilités de chacun, pour élire un député qui vous défendra sans failles, un 
député combatif et constructif, un médecin urgentiste face à toutes les urgences du moment.

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. 

Loïc PEN 
candidat

Avec le soutien de toutes les forces du progrès social, Loïc PEN élu député, 
portera vos colères et vos aspirations à l’Assemblée nationale, 

et participera à une nouvelle majorité pour changer la vie.

Pour une Majorité Populaire à l’Assemblée nationale, votez pour les candidats de la



La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

En votant pour les candidats de la Nouvelle Union populaire 
écologique et sociale, vous élirez une majorité qui appli-
quera un programme ambitieux, complet et financé pour ré-
pondre aux besoins sociaux et écologiques.otez pour

Le 19 juin,

Laurence ROSSIGNOL, 
sénatrice de l’Oise
Lionel OLLIVIER, maire de Clermont,
Alexandre OUIZILLE, président 
du groupe Gauche républicaine 
et écologique au conseil régional 
des Hauts-de-France,
Gil METTAI, conseiller régional EELV,
Sophie LEHNER, 1re adjointe au 
maire de Creil, vice-présidente 
de l’agglomération Creilloise,
Philippe MAUGER, maire de Mouy,
Denis DUPUIS, maire de Breuil-le-Sec,
Alain BOUCHER, maire de 
Monchy Saint-Eloi,
Roger MENN, maire de Liancourt,
Gérard WEYN, maire de 
Villers-Saint-Paul,
Jean-Claude PELLERIN, 
maire de Fitz-James,
François MORENC, maire 
de Sacy-le-Petit,
Patrick MONTHRON, 
maire de Saint-Félix,
et aussi Aliette BALSALOBRE, 
1re adjointe de Breuil-le-Vert,
Franck MINE, maire-adjoint de Clermont 
et de nombreuses et nombreux autres 
élu·e·s et citoyen·ne·s des communes 
de la 7e circonscription, membres du 
Comité de soutien présidé par Karim 
BOUKHACHBA, maire-adjoint de Creil.

ILS NOUS 
SOUTIENNENT

Besoin de gagner plus  
pour vivre mieux
• Bloquer et baisser les prix des 

produits de première nécessité
• Porter immédiatement le SMIC 

à 1500 € net par mois
• Revaloriser les pensions de retraite, 

passer à 1500 € minimum par mois 
pour une carrière complète et 1063 € 
pour le minimum vieillesse 

• Déconjugaliser et revaloriser 
l’allocation adultes handicapés 
(AAH) au niveau du SMIC

• Instaurer la gratuité des quantités d’eau et 
d’électricité indispensables à la vie digne et 
aller vers la gratuité des cantines scolaires

• Organiser une conférence sociale 
sur les salaires, la formation, 
les conditions de travail

• Rendre effective l’égalité salariale 
entre femmes et hommes

Besoin de progrès social et humain
• Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein
• Créer la garantie d’autonomie : dès 18 ans, 

plus personne ne touchera moins que le 
seuil de pauvreté, soit 1063 euros par mois

• Sécuriser les parcours professionnels 
pour toutes et tous

• Rembourser tous les soins 
prescrits à 100 %

• Recruter et revaloriser 100 000 
soignants pour l’hôpital public et 
240 000 personnels pour les EHPAD, 
lutter contre les déserts médicaux

• Passer à la 6e République pour 
une véritable démocratie (RIC, 
proportionnelle) et des droits nouveaux

• 1 % du PIB dédié à la culture : soutien 
aux artistes et aux créateurs

• Reconstruire l’école publique laïque et 
gratuite : réduire le nombre d’élèves par 
classe, objectif zéro décrocheur, recruter, 
revaloriser et former les personnels

Besoin d’une économie au 
service du peuple et de la planète
• Rehausser les ambitions climatiques 

de la France avec pour objectif une 
baisse de 65 % des émissions à horizon 
2030 (au lieu de 40 % actuellement)

• Passer à une agriculture écologique 
et paysanne : favoriser l’installation 
de jeunes agriculteurs et garantir leur 
rémunération, accompagner la sortie 
de l’élevage intensif, en finir avec la 
maltraitance animale et les pesticides

• Créer au moins un million d’emplois 
grâce à l’investissement dans la 
bifurcation écologique et sociale

• Investir dans les énergies 
renouvelables et la rénovation totale 
d’au moins 700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les 
sociétés pour favoriser les TPE-PME

• Requalifier les travailleurs des 
plateformes numériques en 
contrat de travail salariés

Besoin de justice fiscale  
contre la finance

• Supprimer les exonérations fiscales  
pour les grands groupes qui 
distribuent des dividendes

• Rétablir un impôt de 
solidarité sur la fortune

• Taxer la spéculation et les 
revenus financiers

• Lutter contre la fraude fiscale
• Mettre en place l’impôt universel 

pour les multinationales qui 
font du profit en France

• Réorienter le crédit vers  
la bifurcation écologique  
et sociale et les TPE-PME  
grâce à un pôle  
financier public.

Pour en finir avec une 
politique technocratique
Pour élire une majorité 
progressiste
Pour élire un député qui 
s’opposera fermement 
à la retraite à 65 ans
Pour élire un député 
combatif qui défendra vos 
intérêts et ne lâchera rien
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RAISONS  
DE VOTER :

AVEC LE SOUTIEN :

et de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens et élu·e·s de sensibilités diverses de la 7e circonscription


