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Une voix forte
et expérimentée
à l’Assemblée Nationale
Le 10 juin, j’aurai
l’honneur de me
présenter à vos suffrages
avec l’ambition de
devenir votre Député
dans la nouvelle
1re circonscription de Paris,
qui regroupe les 1er, 2e, 8e
et 9e arrondissements.
Dans les circonstances
particulièrement difficiles
que connaît notre pays,
j’ai conscience de la
gravité et de l’importance
de cette mission.

e 6 mai, dans un climat dominé par la crise de la
zone euro, les Français, après beaucoup d’autres Européens, ont choisi « le changement ». À
une courte majorité, ils ont élu François Hollande
par défaut, plutôt que par adhésion à un projet au
demeurant délibérément flou.
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Alors que la France a un impérieux besoin de continuer de réduire ses déficits, de baisser son coût du
travail et d’améliorer la compétitivité de ses entreprises, les socialistes prétendent relancer la croissance par une multitude de nouveaux cadeaux
opportunément annoncés au début de la campagne
législative : augmentation du SMIC, de l’allocation
rentrée scolaire, remise en cause de la réforme des
retraites, blocage des prix de l’essence, qui s’ajoutent
à l’embauche de dizaines de milliers de fonctionnaires
supplémentaires et à la création d’emplois jeunes
sans avenir. Alors que la France doit emprunter
chaque jour (!) 500 millions d’euros, les socialistes
n’ont pas le premier euro pour financer ces dépenses
nouvelles et s’obstinent naturellement à refuser la
règle d’or. Mais, à terme, cette politique n’aboutira
qu’à une crise ouverte en Europe et, au final, à un matraquage fiscal de 40 milliards d’euros dont les
classes moyennes feront les frais. Ceci sans parler des mesures « phares »
distribuées aux alliés du PS au fil de la campagne : au Front de Gauche,
la chasse aux « riches » (taxés à 75 %) ; aux Verts, la remise en cause du
nucléaire ; et à l’allié objectif, je veux dire le Front National, le dangereux
chiffon rouge du droit de vote aux immigrés.
C’est à l’Assemblée nationale que ces orientations dangereuses pour notre
pays deviendront ou non, la loi de la République. Votre vote du 10 juin sera
donc crucial. Je vous propose d’être à l’Assemblée nationale une voix
forte et expérimentée au service d’une autre politique de croissance portée par une moitié des Français et fondée sur le travail, l’innovation, le
mérite, l’ambition et bien sûr l’humanisme, en un mot : la modernité.
Il nous faut reprendre et amplifier les réformes indispensables au développement économique de la France, seul garant de notre pacte social,
mais également de notre indépendance et de notre souveraineté.

Un élu de terrain
à votre service
arisien depuis toujours, vivant parmi
vous, attaché comme vous à nos
magnifiques quartiers du centre de
Paris, je connais bien les problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement : logement, garde d’enfants, vie
scolaire, emploi, transports, environnement et,
Gagnons
bien sûr, sécurité.
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service de la France prime sur les affrontements de personnes. À tous ceux qui ont
voté Nicolas Sarkozy le 6 mai, mais au-delà
à tous ceux qui se reconnaissent dans les
valeurs d’une Droite Républicaine et d’un
Centre humaniste, je demande de rester
mobilisés et unis. Le principe de réalité s’imposera
ensemble
vite aux vainqueurs du 6
mai qui ne pourront plus
pour faire vivre
se défausser sur d’autres
démocratie apaisée pour justifier leur échec
programmé.

Je sais aussi qu’il me
faudra continuer à batailune
ler contre l’inaction de la
Ville face à la montée
des nuisances (mendicité agressive, établissements de nuit), conforter nos poumons économiques (tourisme, grands
magasins, marché de l’art, etc.), dénoncer
les scandales tels que le caprice à 1 milliard d’euros du Maire de Paris aux Halles.
De même qu’il me faudra accompagner
nos anciens souvent contraints, faute de
résidences adaptées, à quitter Paris après
une vie de labeur.
Ceux qui me connaissent déjà savent
tout le prix que j’attache à ce travail de
proximité au plus près des Parisiens.
Pour le mener à bien, je bénéficierai du
soutien de l’ensemble de nos élus locaux :
l’équipe municipale du 8e, derrière son
Maire François Lebel, celle du 1er derrière
son Maire, Jean-François Legaret, et
le soutien de nos élus d’opposition dans
les 2e et 9e arrondissements, autour de
Christophe Lekieffre et Delphine Bürkli.
J’ai donc besoin de vous. Gagnons ensemble pour faire vivre une démocratie
apaisée où la confrontation des idées au

Depuis que François Bayrou a rejoint
le camp de la Gauche, chaque voix qui
se portera sur des candidatures improvisées de division, sera une voix pour
la Gauche. Gagnons ensemble cette
circonscription sous les couleurs de
l’UMP et du Nouveau Centre.

Universitaire et avocat, Pierre Lellouche
est né le 3 mai 1951. Il est père de trois enfants.
Elevé et scolarisé dans les 1er et 9e arr.,
il réside aujourd’hui dans le 8e.
• Docteur en droit de l’université de Harvard
• Député des 8e et 9e arrondissements
depuis 1997. Conseiller de Paris
• Dans le Gouvernement de François Fillon,
il est successivement Représentant spécial
de la France pour l’Afghanistan et le Pakistan
et Secrétaire d’État en charge des Affaires
européennes, puis du Commerce extérieur
• Auteur de nombreux ouvrages
de géopolitique et de politique nationale
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