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La droite et le centre rassemblés
pour Boulogne-Billancourt
« Boulonnaises, Boulonnais,
Vous êtes 96 % à trouver notre ville
agréable à vivre. Aux côtés de notre
majorité municipale, Claude Guéant a
prouvé en six mois son efficacité au
service de notre qualité de vie.
Rejetons les divisions, sources de
blocage. Rejetons la fausse proximité.
Préservons notre harmonie.
Nous avons besoin d’un Député
compétent, expérimenté et ami de
notre majorité »

Pour l’Union à Boulogne-Billancourt
Pierre-Christophe BAGUET

« Être moderne et responsable,
c'est savoir reconnaître le temps
de l'union, préférer le collectif
aux stratégies personnelles.
C'est pourquoi, le 17 juin, je
soutiens Claude Guéant avec
toutes les familles politiques de
la droite et du centre. »
Julien MARCEL
Le 11 juin 2012 à Boulogne-Billancourt

« L’UMP a besoin de
Claude Guéant à l’Assemblée
Nationale »

Claude

Guéant

La force de l’expérience

au service de tous les Boulonnais

Jean-François COPÉ

« Comment ne pas considérer comme
une chance pour les Boulonnais de
pouvoir s’appuyer sur l’expérience
incomparable de Claude Guéant ? »
François FILLON

« L’État s’honore d’avoir des serviteurs
comme Claude Guéant »
Nicolas SARKOZY

www.claude-gueant.fr

« Claude Guéant porte les valeurs
humanistes chères au Centre »
André SANTINI

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

Baguet

Majorité Municipale
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Chère Madame, Cher Monsieur,
Avec Christine LAVARDE, nous voulons d'abord remercier les électeurs de
Boulogne-Billancourt qui nous ont fait confiance dès le dimanche 10 juin et nous ont
mis en tête du scrutin.
Candidat de l'Union investi par l'UMP, le Nouveau Centre et par l'ensemble des partis
de la majorité présidentielle de Nicolas SARKOZY, j'appelle au rassemblement de la
droite et du centre pour la victoire de nos idées et de nos valeurs. Plus que jamais, il
faut que la droite soit unie compte tenu des menaces que la gauche représente pour
notre pays et notre ville. Plus que jamais, il faut mettre un terme aux divisions à
Boulogne-Billancourt.
Au cours de ces dernières semaines, nous avons rencontré beaucoup d'entre vous. Nous
avons visité plus de 1 800 commerçants et artisans ; nous avons dialogué avec plus de
3 000 boulonnaises et boulonnais à l'occasion de nombreuses réunions.
C'est ma conception de l'engagement et nous poursuivrons ce travail d'écoute
après les élections. Il est de la responsabilité du député d'être au plus près de vos
préoccupations et de vos attentes.
Ma permanence sera ouverte et vous serez associés à ma réflexion et à mon action.
Je vous rendrai compte régulièrement de ce que je ferai. Le dimanche 17 juin, vous
devrez choisir le député qui portera votre message.
Je vous propose de faire le choix de soutenir l'esprit d'initiative et de responsabilité
pour continuer à faire avancer la France.
Avec votre confiance, je me battrai pour :
• ne pas laisser la gauche tirer des chèques en blanc sur les prochaines générations ;
• défendre les mesures nécessaires pour renforcer la compétitivité de nos
entreprises et préserver l'emploi ;
• conserver intacte la force du projet européen tout en donnant à l'Europe une
nouvelle orientation, plus protectrice de nos intérêts ;
• faire vivre nos valeurs républicaines.

Le seul
candidat

OFFICIEL
et
d’UNION

Pour vous, je m'opposerai :
• à une hausse massive des impôts et des cotisations ;
• à la suppression du quotient familial et à la remise en cause de notre conception
de la famille ;
• au « détricotage » de la réforme des retraites ;
• à la suppression des peines planchers pour les multirécidivistes.
Les premiers pas du gouvernement AYRAULT sont inquiétants. La parole précède
trop souvent la réflexion : retour de la semaine de cinq jours à l'école primaire,
libéralisation du cannabis, récépissé après un contrôle de police, suppression des
tribunaux correctionnels pour mineurs.
Il est encore temps de réagir et de s'opposer.
Ensemble, choisissons la France !
Je serai un député à plein temps. La majorité municipale pourra compter sur mon
soutien et mon engagement pour l'aider à mettre en œuvre les projets qu'elle porte.
Ensemble, nous pouvons obtenir l'ouverture d'une maternité, d'une maison
d'accueil pour les malades atteints d'Alzheimer, de classes préparatoires dans le
nouveau lycée. Je veux être un député utile à la France et utile à Boulogne-Billancourt.
J'ai consacré toute ma vie professionnelle à l'intérêt général et à faire aboutir des
projets.
Depuis 10 ans, aux côtés de Nicolas SARKOZY, je suis associé à l'exercice du
pouvoir. L'expérience que j'ai acquise me permettra de défendre vos valeurs et vos
attentes à l'Assemblée Nationale avec compétence et efficacité.
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