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DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT
16% dans le 16e Sud

Merci à nos 6 385 électeurs !
Le score obtenu par Annie Novelli dans la 14e circonscription (16e Sud), au 1er tour des élections législatives,
est un succès pour la majorité présidentielle dans nos
quartiers : 6 385 voix, soit 16,12% des suffrages
exprimés.
Dans une circonscription largement acquise à la droite
et qui avait donné à Nicolas Sarkozy son meilleur score
national, notre candidate réalise une performance
très encourageante. En progression par rapport au
score de François Hollande, qui y avait obtenu 15,42%
des voix au 1er tour de l’élection présidentielle.
Claude Goasguen, sans grande surprise, a été réélu
dès le 1er tour, comme en 2002 et 2007, mais il perd
beaucoup de terrain (il obtient 58,11% des voix, contre 61,18% en 2002 et 65,83%
en 2007), alors que le nouveau découpage de la circonscription, concocté par ses
amis, lui est plus favorable.
Les candidates du centre obtiennent des scores très faibles dans notre circonscription : Béatrice Lecouturier et Valérie Sachs, qui se disputaient l’héritage de
l’UDF, totalisent 3,75% à elles deux… Quant à David Alphand, qui n’obtient que
8,85%, il montre les limites de sa stratégie dans le 16e arrondissement ; il est vrai
que ses options politiques ne se distinguent en rien de celles de Claude Goasguen.
L’échec de ces 3 candidats est patent : ils n’obtiennent ensemble que 12,60% des
voix,nettement derrière la majorité présidentielle.
Le résultat obtenu par Annie Novelli et son suppléant, Gérard Langlois, contribue à
renforcer notre implantation dans le 16e arrondissement. Vous pouvez compter sur
le Parti Socialiste pour porter, dans nos quartiers, la voix du changement !

Parti Socialiste du 16e arrondissement - Section Paul Teitgen
http://www.ps-paris16.com

A5 R°V° Remerciements:Mise en page 1

21/06/12

19:16

Page 2

DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT
Une large majorité pour le changement
à l’Assemblée nationale !
Les Français ont confirmé dimanche 17 juin, au 2e tour des élections
législatives, leur vote du 6 mai dernier. Les socialistes et la majorité
présidentielle disposent désormais d’une majorité large et cohérente à
l'Assemblée nationale.
La dangereuse dérive de l’UMP vers des positions extrémistes, très éloignée
de la tradition gaulliste ou démocrate-chrétienne, a été fortement sanctionnée. Les Français ont rejeté cet esprit de division qui a tant affaibli notre
pays au cours des dernières années.

Le changement continue !
Grâce à la nouvelle majorité parlementaire, François Hollande et Jean-Marc
Ayrault ont aujourd’hui les moyens d’agir et de réussir :
 Agir pour engager le redressement de notre économie et faire reculer le
chômage
 Agir pour réorienter la construction européenne dans le sens de la
croissance
 Agir pour faire de l’éducation et de la formation une priorité nationale
 Agir pour la justice sociale et fiscale
 Agir pour la préservation de l’environnement et la transition énergétique
 Agir pour les droits de l’Homme, partout où ils sont menacés.
Après la longue période électorale qui vient de s’achever, il est temps de
repartir de l’avant.

Rassemblons-nous pour faire progresser la France !
Parti Socialiste du 16e arrondissement - Section Paul Teitgen
http://www.ps-paris16.com

