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Elections législatives - 10 et 17 juin 2012 - 14e circonscription de Paris

ANNIE NOVELLI
votre candidate
Chère Madame, cher Monsieur,
Les 10 et 17 juin auront lieu les élections législatives : par votre vote, vous
désignerez votre représentant(e) à l’Assemblée nationale.
Je suis la candidate de la majorité présidentielle dans notre circonscription,
qui recouvre la plus grande partie du 16e arrondissement. Avec mon suppléant,
Gérard Langlois, nous comptons sur le soutien de celles et ceux qui veulent
donner au nouveau Président de la République, François Hollande, les moyens
d’agir et de réussir.
Le 6 mai, en portant François Hollande à la présidence de la République, les
Français ont fait, majoritairement, le choix du changement. Nous avons tant
à faire ensemble pour engager le redressement de notre économie et de notre
système éducatif, redonner un sens à la construction européenne, donner un
avenir à notre jeunesse et développer la solidarité entre les générations,
préserver notre environnement, restaurer la crédibilité de l’action politique.
Je suis née en 1946 en Tunisie, où ma
famille était installée et je suis arrivée à
Paris, dans le 16e arrondissement, à l’âge de
13 ans. J’ai fait ma scolarité au lycée
Molière, puis j’ai suivi des études de droit et
de lettres. J’étais responsable de la communication dans une école d’ingénieurs
jusqu’en décembre 2011, date à laquelle
j’ai pris ma retraite.
Dans notre arrondissement, mon engagement politique, au sein du Parti Socialiste,
s’inscrit dans la fidélité à l’action du Maire
de Paris, Bertrand Delanoë, que je
représente dans deux conseils d’école. J’ai
été candidate sur la liste conduite par JeanYves Mano, dans le 16e, lors des dernières
élections municipales.
J’habite le quartier Passy, auquel je suis très
attachée. Je suis mariée, j’ai une fille et
deux petits-enfants.

Le nouveau gouvernement, sous la conduite de Jean-Marc Ayrault, mérite
votre confiance. Pour la première fois dans l’histoire de notre République,
c’est un gouvernement entièrement paritaire - 17 femmes et 17 hommes. C’est
le gouvernement du renouveau, avec l’accession aux responsabilités d’une
nouvelle génération et de nouveaux talents - comme Manuel Valls au ministère
de l’Intérieur. C’est un gouvernement qui a fait le choix de l’exemplarité : les
ministres ont signé une charte de déontologie et ont décidé de réduire leur
rémunération - ainsi que celle du Président de la République - de 30 %.
Dans notre 16e arrondissement, j’en appelle, au-delà de celles et ceux qui ont
voté pour François Hollande le 6 mai dernier, à tous les républicains qui veulent que la France surmonte les difficultés qui l’assaillent et reparte de l’avant.
Dans l’intérêt de la France, donnons au Président de la République et au
gouvernement une majorité forte et cohérente à l’Assemblée nationale.
N’ajoutons pas une crise politique à la crise économique et sociale que subit
notre pays ! C’est tout l’enjeu des prochaines élections législatives.
Je n’ai pas d’autre mandat que celui que je sollicite aujourd’hui. Je serai, si
vous me faites confiance, une députée assidue à l’Assemblée nationale et
présente sur le terrain, à votre écoute.

DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT
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avec

DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT
Donnons au Président de la République une majorité forte à
l’Assemblée nationale, afin que le gouvernement mette en œuvre
les engagements pris devant les Français :

 Permettre le redressement économique de notre pays et
soutenir la production française, avec une vraie stratégie
industrielle : banque publique d’investissement, livret
d’épargne industrie, investissement dans la recherche, formation des salariés ;

Je suis né en 1943 et je suis
issu d’une famille installée
dans le 16e arrondissement
depuis bientôt un siècle.
J’y habite moi-même depuis
plus de 40 ans et je suis très
impliqué dans la vie associative locale. Je suis membre du
Parti Socialiste depuis une
douzaine d’années et je porte
un vif intérêt aux dossiers de
notre arrondissement, ainsi
qu’à son évolution. J’assiste
régulièrement aux Conseils
d’arrondissement et je
représente le Maire de Paris
dans deux conseils d’école. Je
suis particulièrement attaché
aux valeurs de justice et de
solidarité.
J’ai effectué une carrière
largement tournée vers l’international, au sein de groupes
multinationaux. Je suis
actuellement consultant dans
le secteur de l’automobile.
Je suis marié et père de
famille.

 Réorienter la construction européenne, pour la remettre au
service de la croissance et de l’emploi, en renégociant, avec
l’appui de nombreux dirigeants européens, le traité d’austérité Sarkoy-Merkel et en appliquant la réciprocité commerciale dans les échanges, pour combattre le dumping fiscal,
social et environnemental ;
 Equilibrer les finances publiques pour retrouver notre souveraineté face aux marchés, avec l’engagement de revenir à
l’équilibre des comptes à la fin du mandat, en 2017 ;

 Rétablir la justice : justice sociale (égalité salariale femmeshommes, retraite à 60 ans pour ceux qui ont leurs annuités,
revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire), justice
fiscale (annulation de la hausse de la TVA décidée par le Président sortant), justice territoriale (nouvel acte de décentralisation, défense des services publics de proximité - école,
santé, justice, police) ;

 Moraliser la vie publique et rendre l’Etat impartial, avec le
non-cumul des mandats, la lutte contre les conflits d’intérêt et
la corruption, l’indépendance de la justice et des médias.

Pour les valeurs de Paris, pour le nouvel élan de la France, pour plus
de justice, de solidarité, pour le dynamisme d’une société qui retrouve
confiance en elle-même, je vous invite à voter pour Annie Novelli, une
femme de terrain, de conviction, de générosité, qui vous représentera
avec exigence et avec talent à l’Assemblée nationale.
Bertrand DELANOË

www.annienovelli2012.fr

vu la candidate - RCS B 622 053 189

Gérard Langlois,
suppléant

