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MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
avec

GERMAIN
Jean-Marc

candidat de François Hollande
GERMAIN

Jeudi 14 juin à 20 h
pour soutenir vos candidats

et Martine Gouriet
Suppléante et conseillère générale de châtillon

Salle municipale espace Galilée 
14, avenue Galilée 
Le Plessis Robinson

MarTIne
AUBRY
Première secrétaire du Parti Socialiste

www.jeanmarcgermain.fr

en Meeting au Plessis-Robinson



elles appellent à voter 
pour Jean-Marc GerMain

www.jeanmarcgermain.fr

Élections législatives - 17 juin 2012 - 12e circonscription des Hauts-de-Seine

Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, au premier tour, vous avez été nombreux à m’accorder vos 
suffrages, je vous en remercie infiniment. cette confiance m’honore et je ferai tout 
pour en être digne.

Le 17 juin prochain, au second tour, je veux rassembler les écologistes et la 
gauche, que j’aime riche de sa diversité et forte de son unité. ensemble nous avons 
réuni plus de suffrages que notre adversaire UMP. ensemble la victoire est possible !

Je veux rassembler aussi tous ceux qui ont fait un autre choix au premier tour, 
mais qui veulent la réussite de François Hollande. combien d’entre vous m’ont dit, 
« bravo, le Président tient sa parole, ça nous change, on veut qu’il puisse continuer » ! 
aider notre Président à réussir, c’est voter dans nos villes pour le candidat qui soutient 
ses 60 engagements pour la France. Sinon, tout recommencera ces cinq dernières 
années, en pire, en commençant par la hausse de la TVa !

Je veux rassembler enfin tous les démocrates, qui partagent nos valeurs et 
rejettent celles du candidat UMP. Je sais que ce qui nous unit, l’humanisme et la 
tolérance, est plus fort que nos différences.

Le 17 juin, en m’apportant votre confiance, vous élirez un député qui votera des 
lois justes et pour le redressement de la France et la réussite et l’épanouissement de 
chacun. Un député à votre écoute et qui fera entendre vos préoccupations : emploi, 
pouvoir d’achat, école, santé, logement, sécurité, transports, écologie. Un député 
attaché à l’exemplarité des élus, en commençant par le non-cumul des mandats : je 
serai député à 100 %, à votre service et au service de l’intérêt général.

Le changement de Président, c’est fait, le changement dans nos villes pour un 
député qui le soutiendra et remettra la France sur de bons rails, c’est maintenant !

Jean-Marc GERMAIN

Donnons une MaJoritÉ 

au prÉsiDent

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
avec

GERMAIN
Jean-Marc

avec François Hollande
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GERMAIN

MarTIne  
Gouriet
conseillère générale 

de châtillon
Suppléante

FrancIne  
BavaY
conseillère 
régionale d’Ile-de-
France, candidate

Jean-Marc Germain à l’Élisée 
avec le Président.

JocelYne  
le MÉtaYer
candidate du  
Front de Gauche


