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Le candidat OFFICIEL et d’UNION
avec le soutien du Député-Maire Pierre-Christophe Baguet

et de la Majorité Municipale

Le 17 juin 2012, c'est vous qui décidez, votre vote sera décisif
pour la France et pour Boulogne-Billancourt.
Chaque voix comptera.

Avec Claude Guéant,
Faites le choix de l'union de la Droite et du Centre. Le programme
de la gauche est dangereux. Le temps n'est pas aux divisions.
Faites le choix de l'esprit d'équipe. Une guerre entre le député et
l'équipe municipale ne peut que nuire à notre ville.

Avec Claude Guéant,
Faites le choix de l'expérience et de l'efficacité.
Faites le choix d'un Boulonnais de cœur dont l'énergie et la
capacité de travail seront au service de chacun d'entre vous.

Avec Claude Guéant,
Faites le choix d'une voix forte pour faire entendre vos opinions
et vos attentes au plan national. Pour participer utilement au débat
politique national, il faut être préparé.
Faites le choix d'un groupe UMP fort à l'Assemblée nationale pour
porter vos idées et vos valeurs.



Avec votre vote,
Refusez la gauche, le PS et ses vieilles
recettes.
Avec votre vote,
En choisissant l'union, empêchez
de façon certaine que, pour la 1ère fois
depuis 40 ans, Boulogne-Billancourt ne soit représentée par les
socialistes. Dans une triangulaire avec le maintien d'un
dissident, le risque est réel. François HOLLANDE a réalisé près
de 35 % des voix le 6 mai dernier sur notre ville.
Avec votre vote,
Refusez la division, les aventures personnelles, les mensonges
et les impostures. C'est sur les idées que doit se faire le débat
politique. Une victoire ne peut être recherchée en trompant les
électeurs par un bulletin de vote mensonger ou en affirmant des
contre vérités. 
Respecter les électeurs, c'est d'abord leur dire la vérité.

Ensemble, nous devons combattre la gauche.
Ensemble, nous devons refuser une nouvelle guerre des droites.
Ensemble, nous serons vraiment utiles à Boulogne-Billancourt
et utiles à la France.

Le 17 juin, votez pour Claude GUÉANT,
et pour sa suppléante Christine LAVARDE, 
conseillère municipale de Boulogne-Billancourt 
déléguée aux sports et au budget

À Boulogne-Billancourt 
soyons UNIS, 
pour notre ville. 
Ensemble, 
choisissons la France.
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