
Dans un contexte européen et national où dominent les logiques de profit, où le bien commun est méprisé, nous 
allons élire les membres du Conseil municipal de notre ville et à la Communauté de Communes. Nous, élus 
du Front de Gauche,  affronterons avec vous ces politiques néfastes et porterons des projets innovants pour 
construire notre ville de demain. 

Les candidats de notre liste affirment avec force, l’absolue nécessité de remettre la considération des femmes 
et des hommes au centre des choix et des décisions municipales et communautaires. C’est indispensable pour 
le bien-être de tous, c’est indispensable pour la préservation de notre environnement, c’est indispensable pour 
assurer l’avenir. L’économie doit être mise au service de l’humain.

Beaucoup de candidats à cette élection municipale se prétendent « apolitiques» et multiplient les promesses, 
en se présentant comme des hommes providentiels. Pourtant, ce sont les mêmes qui soutiennent ou ont sou-
tenu les politiques libérales et injustes des différents gouvernements depuis plus de 10 ans. 

Avec nous, c’est clair : la liste « l’Humain d’abord », composée de membres du Front de gauche et de citoyens, 
se revendique des valeurs de la gauche. Nous refusons les politiques d’austérité portées par le gouvernement 
actuel et ceux qui le soutiennent et nous n’avons pas attendu cette échéance électorale pour le dire et pour le 
montrer. 

Notre projet est collectif. Depuis plusieurs mois, nous vous avons invité à l’élaborer avec nous. Grâce à des 
réunions publiques organisées dans les différents quartiers de la ville, vous avez pu faire part de vos constats 
et de vos aspirations. Ensemble, nous avons imaginé des alternatives, approfondi et précisé des orientations 
en matière d’emploi, de logement, de services publics, de démocratie, de convivialité. Les candidats de la liste 
l’HUMAIN D’ABORD s’engagent une fois élus, à poursuivre avec vous ce processus de réflexion et de décisions 
collectives. 

Pour notre ville demain, nous voulons vraiment contribuer à ce qu’adviennent enfin des «JOURS HEUREUX»
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Elections Municipales 2014 - Crépy-en-Valois

avec Pierre-Marie JUMEAUCOURT
Florence FUSIN, Laurent SANCHIS,

Jeanne LEFEBVRE ...
«Front de gauche et citoyens»

«L’Humain d’Abord»

E l e c t i o n s  M u n i c i p a l e s  2 3  e t  3 0  m a r s  2 0 1 4  C r é p y  e n  V a l o i s

Pour Crépy en Valois

Une liste : « l’Humain d’abord » 

Un programme : « Les jours heureux »

Pour ma ville,
l’humain
d’abord

Dans les maquis en 1943 et 1944, le Conseil National de la Résistance 
élabora un programme à appliquer au sortir de la guerre qui donna  
naissance à ce qui a fait lien dans notre pays jusqu’à aujourd’hui  
(nationalisation, sécurité sociale, droits des salariés, retraites, liberté 
d’expression…). Et dans ce contexte pourtant terrible, les rédacteurs de 
ce programme l’avaient intitulé « les jours heureux » car ils voulaient 
parier sur le droit d’être heureux et de s’en donner les moyens.



Pour Crépy en Valois

P.M. JUMEAUCOURT
Agent SNCF - Conseiller 

municipal sortant

H. MASURE
Retraitée Education 

Nationale

J. LEFEBVRE
Etudiante

L. SANCHIS
Educateur Technique

J.Y. HELARY
Directeur Territorial 

Conseiller municipal sortant

F. FUSIN
Attachée Territoriale

G. BAUDOIN
Retraitée

R.P. SORET
Electricien

F. DUMONT
Technicien

S. CORDIER
Agent Commercial

G. LEFEBVRE
Directeur d’école

S. BUESSLER
Enseignante

J. LEFORT
Salarié

M.A. MARTIN
Retraitée

D. COLIN
Serrurier Métallier

A. BOUCHEZ
Etudiante

B. GORET
Agent d’entretien

R. TERNISIEN
Agent SNCF

C. GEOFFROY
Recherche d’emploi

P. HURTADO
Employé de banque

M. CHOLET
VDI

D. KLEO
Retraité ADP

G. KIMMEL
Retraitée

T. GUICHARD
Ouvrier CAT Jardinier

J.P. CAGNIARD
Chef de Projet

C. FALLAI
Retraitée

Q. JUMEAUCOURT
Etudiant

L. HURTADO
Employée de banque

A. BARNOUD
Psychomotricien

Y. GUERRE
Comédien

M. LEFEVRE
Retraitée commerce

S. BOULLIER
Retraité SNCF

G. MIDA
Ingénieur

Pour ma ville,
l’humain
d’abord


