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Rassemblons-nous autour de Nicolas Sarkozy
Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir et détermination que je lance ma campagne pour les élections législatives et solliciterai 
auprès de vous un nouveau mandat de Député de la 6e circonscription du Val d’Oise les 10 et 17 juin prochains. 
Comme l’ont voulu Nicolas Sarkozy et le Secrétaire général de l’UMP, Jean-François Copé, j’aurai donc l’honneur de 
porter officiellement les couleurs de l’UMP et de l’ensemble de la majorité présidentielle lors de ce scrutin.

Mais avant cette échéance et comme vous le savez, il nous faudra livrer une première bataille qui ne se gagnera 
qu’à la faveur d’un rassemblement sans faille autour de Nicolas Sarkozy.

Il est donc crucial qu’aucune des forces de la droite républicaine et qu’aucun élu s’en réclamant dans notre 
circonscription ne manque à l’appel pour soutenir notre Président-candidat. Nous avons besoin de la loyauté et 
des énergies communes de toutes nos familles politiques : Gaullistes, Démocrates Chrétiens, Libéraux, Radicaux, 
Centristes, membres de la Gauche moderne et citoyens convaincus par nos valeurs. Nous nous devons d’assurer 
la victoire de Nicolas Sarkozy et de lui garantir une majorité forte à l’Assemblée Nationale. 

Dans la situation économique et financière extrêmement difficile que nous traversons, cette victoire est vitale 
car aucun autre que Nicolas Sarkozy aura le courage et l’autorité nécessaires à la poursuite des 

réformes indispensables, tant pour préserver le rang de notre pays dans le monde, que 
pour garantir la survie de notre modèle social.

Seul Nicolas Sarkozy est à même de mener une politique qui permette à chacun 
d’envisager son avenir familial, professionnel ou entrepreneurial avec sérénité. 
Il est le seul à proposer des mesures réalistes pour protéger le pouvoir d’achat, 
l’épargne et la retraite des Français. Il sera aussi le seul à poursuivre la maîtrise de 
nos dépenses pour rétablir l’équilibre de nos budgets et résorber notre dette.

En tant que Député, j’ai travaillé de toutes mes forces pour préserver et garantir 
cet avenir et vous pouvez compter sur moi pour poursuivre cet engagement avec les 

mêmes convictions, la même détermination et la même énergie lors de la prochaine 
mandature. 

Mais, pour le moment, je vous demande, à toutes et à tous, de vous 
rassembler autour de moi pour faire gagner Nicolas Sarkozy.

      



Extrait du discours prononcé par François Scellier 
lors du lancement de sa campagne législative, le 
jeudi 29 mars à Sannois :

“ C’est un grand plaisir pour moi de vous recevoir 
aujourd’hui à Sannois pour lancer ma campagne législative 
en présence de Yanick Paternotte, notre collègue et ami, 
Maire de cette ville et Député de la 9e circonscription 
du Val d’Oise que je tiens à remercier chaleureusement 
pour son accueil. Nous sommes bien sûr heureux avec 
Philippe Sueur, Vice-président du Conseil général, Maire 
d’Enghien-les-Bains, mais également avec Claude Bodin, 
Secrétaire départemental de l’UMP, et tous nos amis 
présents de vous accueillir ici, Monsieur le Ministre.

En annonçant aujourd’hui le lancement de ma campagne, 
je veux aider au rassemblement de toutes les énergies, 

qui sera nécessaire pour remporter les deux défis 
auxquels nous allons être confrontés dans quelques 
jours : contribuer à la victoire de Nicolas Sarkozy et lui 
offrir une majorité forte à l’Assemblée Nationale pour 
poursuivre le travail de redressement du pays.

C’est l’importance vitale de ce double enjeu et la 
nécessité d’être plus unis que jamais, qui nous donnent 
l’occasion d’accueillir aujourd’hui avec une immense 
joie François Baroin pour la première fois dans cette 6e 

circonscription du Val d’Oise. Un grand merci de nous 
accorder un peu de votre temps, Monsieur le Ministre, 
pendant cette période si difficile où vous devez avec 
nous tous, défendre le bilan de ce quinquennat marqué 
par la crise la plus lourde que notre pays ait eu à subir 
depuis longtemps... ”

Un lancement de campagne sous l’égide de  
François Baroin et de nombreux élus valdoisiens

Rencontrer votre Député à sa permanence :

•  lundi de 16h30 à 19h
•  mercredi de 16h30 à 19h
•  vendredi de 9h30 à 17h
•  sur rendez-vous le samedi après-midi

Contacter votre Député :
•  Par courriel : francoisscellier@yahoo.fr
•  Par courrier : Permanence de François Scellier 
    6, rue du Général-Leclerc - Bp 40049
    95211 Saint-Gratien cedex
•  www.francoisscellier2012.net

Vous serez absent le jour du scrutin, pensez au vote par procuration.

V
u,

 le
 c

a
n

d
id

a
t 

-  
M

is
e 

e
n 

p
ag

e,
 im

p
re

ss
io

n 
su

r 
p

a
p

ie
r 

d
e 

q
u

a
lit

é 
é

co
lo

g
iq

u
e 

: S
e

ko
ïa

 - 
P

h
o

to
s 

: C
.N

o
llo

t 
e

t 
S

e
ko

ïa
 


