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Joaquim Timoteo
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www.juliesommaruga.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  2e TOUR  17 JUIN 2012 – 11e CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE

    Julie 
Sommaruga
Candidate du rassemblement de la Gauche et des écologistes pour Bagneux, Malako! et Montrouge



DIMANCHE 17 JUIN
POUR BATTRE LA DROITE

 
CANDIDATE DU RASSEMBLEMENT POUR RÉUSSIR LE CHANGEMENT

« Nous remercions les 11 

399 électrices et électeurs  

des 3 villes : avec 29,29 % 

des voix sur la circonscription, nous progressons sur 2007. À Bagneux  

et Malako!, nous sommes largement en tête de tous les candidats mais 

cela n’a pas su". Dans notre circonscription, la droite subit un recul sévère 

de près de 5 000 voix sur 2007. À 282 voix près, la candidate du parti 

socialiste nous devance. Comme dans le pays, le vote utile a pesé. 
  Fidèle à nos valeurs et nos engagements, pour 

confirmer la défaite du candidat de droite, nous  
nous désistons en faveur de Julie Sommaruga. »

« Nous tenons à remercier nos 

1368 électeurs de leur confiance 

en l’écologie politique.  

Nous vous invitons maintenant 

au grand rassemblement de la gauche et des écologistes pour donner  

une majorité forte à François Hollande et battre le candidat de droite. 

  Pour cela il faut voter et faire voter  
pour Julie Sommaruga dimanche prochain. »

Madame, Monsieur,
Je remercie toutes les électrices 
et tous les électeurs de Bagneux, 
Malakoff et Montrouge. Vous 
m’avez placée en tête du premier 
tour des élections législatives 
avec près de 30 % des suffrages.

Je veux remercier Marie-Hélène 
Amiable et Catherine Margaté 
(Front de Gauche) qui m’apportent 
leur total soutien pour le second 
tour ainsi que Rodéric Arrsse et 
Pascale Méker (Europe Ecologie – 
Les Verts).

Dimanche 17 juin, j’appelle au rassemblement de toute la Gauche  
et des écologistes et de tous ceux qui veulent réussir le 
Changement tant attendu dans notre pays et porter haut et fort 
nos valeurs républicaines, d’humanisme et de justice sociale à 
l’Assemblée nationale. 

Rien n’est encore acquis pour ce second tour face au candidat 
de droite, il nous faut donc nous mobiliser pour faire gagner la 
Gauche et battre la droite.  

Comme je m’y suis engagée, je serai la Députée de toutes et 
tous et je ferai de la politique autrement. Je ne cumulerai aucun 
autre mandat afin de vous être entièrement disponible et de vous 
associer pleinement à mon action pour Bagneux, Malakoff et 
Montrouge. 

Avec vous, je me battrai à l’Assemblée nationale pour que 
chacune et chacun d’entre vous puisse vivre mieux, pour la 
justice, pour l’emploi et le pouvoir d’achat, pour le logement et 
l’éducation, pour la santé et les retraites, pour refuser l’Europe de 
l’austérité et retrouver le chemin d’une croissance durable créatrice 
d’emplois, pour redonner espoir en l’avenir de notre jeunesse.

Dimanche 17 juin, avec François Hollande et Marie-Hélène Amiable, 
je compte sur vous comme vous pourrez compter sur moi.

Votre députée 
pour réussir le changement

      Julie 
SommarugaVOTEZ

Marie-Hélène 
AMIABLE 
Maire de Bagneux

Catherine 
MARGATÉ 
Maire de Malako!

Rodéric ARRSSE 
Pascale MÉKER 
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Julie SOMMARUGA

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE 
DES ÉCOLOGISTES ET DES CITOYENS


