
DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

avec

Élections législatives - 10 et 17 juin 2012 - 6e circonscription de l’Oise

JEAN-PIERRE COSSIN
Candidat

PATRICK DEGUISE
Suppléant

Mercredi 30 mai  19h00  canton de GUISCARD  Salle multifonction

Jeudi 31 mai  19h00  canton de NOYON Centre culturel Yves Guyon

Vendredi 1er juin  19h00  canton de RIBECOURT  Centre Yves Montand

Lundi 4 juin  19h00  canton de LASSIGNY  Salle des fêtes
   
Mardi 5 juin  19h00  canton de COMPIEGNE-Nord Salle à définir
    
Mercredi 6 juin  19h00  canton de RESSONS sur MATZ  Salle des fêtes

Patrick DEGUISE
Je suis le suppléant de Jean-Pierre COSSIN parce que, talentueux et 
expérimenté, il est le candidat du rassemblement de la Gauche. Socialiste 
attaché à la réussite du Président de la République François HOLLANDE, je 
crois, de mon devoir, d’aider à ce que notre circonscription s’inscrive dans la 
majorité présidentielle.

LE CANDIDAT SUPPLEANT
Né à Noyon dans une famille ouvrière de 5 enfants. De formation technique,
j’ai débuté dans la vie active dans une entreprise noyonnaise où j’ai exercé 
durant 34 ans. J’ai décidé de suspendre mon activité professionnelle en 2008
afin de pouvoir me consacrer pleinement à mes activités d’élu.
Maire de Noyon depuis mars 2008, Maire de Pont-l’Evêque de 1989 à 2008
Conseiller général du canton de Noyon depuis 2004
Président de la Communauté de communes du Pays noyonnais

LE CONSTAT
Voici près de 20 ans que notre circonscription est administrée par un député UMP qui réapparait qu’au 
moment des élections et trop souvent absent des tables autour desquelles se décide l’avenir de notre 
territoire. Un député UMP qui n’a eu de cesse d’entretenir des relations conflictuelles avec les élus locaux. Au 
terme de ces 4 mandatures, son bilan est désastreux : disparition de tous les régiments de la circonscription, 
fermeture de nombreuses entreprises, suppression de services publics de proximité notamment dans le 
milieu hospitalier. Absence totale d’impulsion de nouveaux projets. S’ajoute à cela une forte puissance de 
nuisance reconnue dans les ministères pour contrarier systématiquement tout nouveau projet.

LE PROJET
Inscrire la circonscription dans la majorité présidentielle afin de rassembler sur tous les projets structurants 
l’Etat, la Région et le Département, une synergie indispensable pour les réussir et développer les emplois.
 • la reconstruction d’un tissu industriel sur les métiers d’avenir avec des emplois non délocalisables
 • la construction du canal à grand gabarit Seine Nord-Europe
 • le désenclavement routier
 • le développement des sites de recherche et d’innovation
 • l’animation touristique : un véritable atout économique pour notre territoire
 • maintien des services publics de proximité notamment dans le domaine de la santé
 • lutte contre les déserts médicaux

Ces actions, qui doivent être menées sur notre circonscription, font partie intégrante du programme de 
François HOLLANDE pour le redressement de la France dans la justice sociale.
Jean Pierre COSSIN et moi-même avons décidé de construire avec nos complémentarités une équipe de 
terrain, solide et audacieuse, à l’écoute des populations qui rendra compte régulièrement aux électeurs 
de notre travail sur la circonscription.

RÉUNIONS PUBLIQUES
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jpcossin2012@laposte.net - 06 09 67 91 54 - 17, rue St Eloi 60400 Noyon



Madame, Monsieur, Chères concitoyennes, Chers concitoyens,  
Les 10 et 17 juin prochains, vous êtes appelés à élire votre député. 
Rien ne doit vous être dissimulé. La crise que nous connaissons n’est pas terminée.  

Notre pays peut dans un proche avenir être confronté à une crise économique et financière sans 
précédent. La zone euro est la seule région du monde à ne pas connaitre de croissance. La Grèce est 
en faillite, l’Espagne, le Portugal et l’Italie sont au bord du gouffre. La France, déjà vivement touchée, est 
maintenant menacée elle aussi. Nos emplois sont menacés.
Pour faire face à l’orage qui s’annonce, Nicolas SARKOZY comptait soumettre la France au plan d’austérité 
maximum imposé par l’Allemagne. 
Les plus modestes comme toujours en auraient supporté tous les frais. L’austérité maximum, c’est la solution 
simple et injuste pour les peuples que retiennent toujours les élites.

François HOLLANDE privilégie le changement. Il s’agit d’un véritable changement de cap : l’Europe, 
principalement tournée vers les marchés financiers, doit désormais s’occuper de la croissance et de l’emploi. 
Ce sera un progrès incontestable et décisif, vital pour les Français. L’Allemagne devra l’entendre.
Il faut ré-industrialiser le pays et notre département. Il faut donner raison au travail contre la finance. 
Il faut donner raison à l’intérêt général contre les intérêts particuliers. C’est cela la République ! Le 
redressement de la France ne dépend pas que d’une dure rigueur budgétaire qui se traduira par un plan 
social généralisé. Bien sûr, le redressement des comptes du pays est urgent et nécessaire, tellement ils sont 
dégradés, mais ce redressement ne peut se faire que dans la justice.

François HOLLANDE est l’homme de la situation. Pour agir et réussir, il a besoin d’une majorité claire à 
l’Assemblée nationale. 

Pour redresser la France, nous n’avons pas d’autre choix que de gagner. Rien ne serait pire pour le pays, 
devant les incertitudes qui sont devant nous, que la France ne disposât pas d’une majorité présidentielle.  
Pour cette élection je suis le seul candidat de la majorité présidentielle : tous les partis de la gauche de 
gouvernement  se sont unis derrière ma candidature pour donner une majorité au Président de la République. 
Ce large rassemblement est la voie du succès. Seule l’union de toutes les forces de progrès peut permettre 
de sanctionner le candidat sortant et de faire échec au candidat du Front national. La division est mortelle. 
Ami et proche collaborateur de Jean-Pierre CHEVENEMENT, membre de son mouvement depuis sa création.  

Je suis le candidat du Parti socialiste et du Mouvement des radicaux de gauche, d’Europe Ecologie les 
Verts. Je suis le seul candidat de toute la gauche de gouvernement rassemblée. 

Je suis particulièrement fier et honoré de porter, avec Patrick DEGUISE à mes côtés, les espérances de ce 
rassemblement de celles et ceux qui veulent la réussite du changement. Je mesure la responsabilité qui est 
la mienne.  

Magistrat à la Cour des comptes et professeur de droit fiscal, je ne sous-estime pas les difficultés qui sont 
devant nous. J’ai longtemps conseillé Edith CRESSON, Ministre des Affaires européennes, puis Premier 
Ministre de François MITTERRAND. C’est en parfaite connaissance de cause que je soutiens de toutes mes 
forces le projet de François HOLLANDE. 

Je forme pour cet important combat une équipe avec Patrick DEGUISE, Maire de Noyon et Conseiller 
général socialiste. Ensemble nous constituons une véritable équipe solide, durable et efficace, proche de la 
population, au service du pays et des territoires. Vous pouvez avoir confiance.

Pour réussir le changement

Jean-Pierre COSSIN : Seul candidat de la majorité présidentielle

LE CANDIDAT 
Je suis né dans la Somme le 5 mai 1945 et je réside à Chantilly depuis 35 ans.
Issu d’une famille ouvrière de quatre enfants, je dois tout à l’école de la 
République, l’école qui a su donner à chacun la chance de réussir. Je connais 
l’importance de l’éducation et m’engage à faire de la défense de l’école ma 
priorité. Je serai attentif à ce que l’égalité des chances de nos enfants soit 
réelle.
 Je connais depuis longtemps les villes et villages de la circonscription. 
Une partie de ma belle famille y a résidé et y réside encore. Je me suis marié 
à Lassigny, mes beaux parents y étaient directeurs d’école à Lassigny et à 
Noyon. 

EXPERIENCES ET COMPETENCES
Magistrat à la Cour des comptes et professeur associé de droit fiscal à 
l’Université, j’ai été Secrétaire général du Conseil des impôts puis du Conseil 
des prélèvements obligatoires et désormais membre de ce Conseil.  J’ai eu la 

chance de rencontrer et de collaborer avec des hommes et des femmes de grande qualité auprès desquels 
j’ai beaucoup appris. J’ai  été conseiller d’Edith CRESSON, première femme Premier ministre de la France. 
Elle était particulièrement attachée au développement industriel du pays et très sensible aux difficultés des 
PME. Je le suis aussi. 
 Mon expérience me donne la capacité de faire face aux responsabilités qui seraient les miennes si 
vous m’accordez votre confiance pour que je devienne votre député, dans le souci permanent de la justice 
et de l’intérêt général. 

UNE EQUIPE, UNE VOLONTE
Engagé à gauche depuis toujours, sans avoir recherché les honneurs et les mandats, je ne me suis jamais 
dérobé lorsqu’il s’est agi de prendre mes responsabilités, dès lors que mon action pouvait être utile. 
J’ai été Conseiller municipal de Chantilly et, j’ai été Conseiller municipal délégué chargé des Affaires 
économiques à Châtellerault à la demande d’Edith CRESSON. Je connais les difficultés de nos communes 
et serai avec Patrick DEGUISE un défenseur acharné des intérêts de chacune d’elles et serai soucieux de 
maintenir les services publics dans nos campagnes. 
 Aujourd’hui, je n’ai aucun mandat d’élu et suis naturellement contre le cumul des mandats. Député, 
vous pourrez compter sur ma totale disponibilité. 
 Je crois avoir les qualités personnelles nécessaires pour exercer ce seul mandat que je sollicite. Je 
serai à l’écoute de tous et défenseur au niveau de l’Etat des projets et des demandes des élus locaux qui 
tous pourront compter sur moi. Mais surtout je forme avec Patrick DEGUISE une équipe soudée. Ensemble 
nous avons décidé de constituer une véritable équipe, non pour le temps d’une campagne, mais pour toute 
la durée des cinq ans du mandat. Patrick et moi travaillerons en confiance et de manière efficace. Pour moi 
Patrick DEGUISE n’est pas un suppléant mais le partenaire de l’équipe déterminée à œuvrer pour redresser 
le pays et pour défendre les intérêts de nos villes et de nos campagnes.
 Aujourd’hui j’ai la profonde conviction que ma candidature est utile et je sollicite vos suffrages pour 
que la gauche réussisse, parce que la France a besoin de cette réussite. 
 Pour réussir le changement avec François HOLLANDE, donnez une majorité large, solide et loyale à 
l’Assemblée nationale.

avec

DONNONS UNE MAJORITÉ AU CHANGEMENT

Pour réussir le changement avec François Hollande,
donnons une majorité forte à l’Assemblée nationale
les 10 et 17 juin. Magistrat à la Cour des comptes

Votre seul candidat de la majorité présidentielle

Votez Jean-Pierre COSSIN et Patrick DEGUISE


