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Madame, Monsieur,

À l’issue de la campagne des élections présidentielles difficile, et pour 
laquelle ils se sont massivement engagés, les Français ont porté leur choix 
sur le candidat socialiste. Comme ce fut le cas dans tous les pays d’Europe 
depuis que nous traversons cette tourmente économique et sociale sans 
précédent, les dirigeants politiques en place, de droite comme de gauche, 
ont dû faire face à une crise de confiance.

La gauche, en la personne de François Hollande interprète déjà l’accession 
à la Présidence de la République comme un signe de ralliement sans 
condition à sa politique et à son programme. Il n’en est rien ! Ce serait 
oublier bien vite les 14,13 millions de voix qui se sont portées sur Nicolas 
Sarkozy et le poids des électeurs qui se sont tournés sur les candidats des 
extrêmes lors du premier tour de l’élection.

L’heure est donc maintenant à la mobilisation pour les élections législatives 
car il ne faut en aucun cas donner tous les pouvoirs à la gauche ! La voie 
que la France doit prendre dès demain, nous la connaissons : c’est celle 
du retour à l’équilibre des finances publiques et celle des nombreuses 
réformes encore nécessaires pour que notre pays connaisse le 
progrès et la prospérité.

C’est pourquoi j’en appelle à vous aujourd’hui ! J’en appelle 
à la mobilisation de toutes et tous pour ces élections 
législatives des 10 et 17 juin prochains, qui revêtent 
maintenant une importance capitale.

Car rien n’est joué et tout reste possible ! Mais tout 
reste possible à condition que l’ensemble des forces de 
notre famille politique, réunie sous le sigle de l’UMP, soit 
majoritaire à l’Assemblée nationale, pour permettre 
au pays de continuer à avancer dans la 
bonne direction.

C’est dans cet objectif que l’UMP 
m’a désigné pour mener le combat 
et continuer d’œuvrer pour la 
défense de vos intérêts, comme 
je le fais sans relâche depuis que 
vous m’avez choisi pour être votre 
Député. Dans cette lourde tâche, 
je serai accompagné de Philippe 
Sueur, Maire d’Enghien-les-Bains 
et Vice-président du Conseil 
général, qui a accepté d’être mon 
suppléant.

Depuis 2002, j’ai consacré toute 
mon énergie à développer et 
promouvoir les atouts de notre 
Département et de notre 
circonscription avec ses élus, avec ses 
décideurs économiques et associatifs, 
avec ses citoyens. Aujourd’hui, toujours 
passionné par la vie de nos communes, 
de nos cantons, de notre circonscription, 
je veux assumer avec vous les difficultés 
qui sont devant nous et continuer à y 
apporter des solutions.

J’ai soutenu tous les changements 
nécessaires à notre pays :  éducation, 
santé, fiscalité, retraites, logement… tout 
en y apportant des mesures de bon sens 

nourries de mon expérience d’homme 
de terrain.

Pour moi, être Député est 
synonyme d’action, d’envie 
de faire et de disponibilité. J’ai 
toujours cette motivation !

Voilà pourquoi, je suis de 
nouveau candidat !



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
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Philippe SUEUR
Mon suppléant

Maire d’Enghien-les-Bains, Vice-président du 
Conseil général du Val d’Oise

Professeur des Facultés de Droit, Philippe Sueur a 
été Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Paris 
Nord de 1992 à 2002. Ancien conseiller régional, 
il est Maire d’Enghien-les-Bains depuis 1989 et 
Vice-président du Conseil général du Val d’Oise.

Solidaire de l’aventure sociale des Caisses d’Épargne, il 
est administrateur de Natixis et 1er Vice-président de la 
nouvelle Caisse d’Épargne Ile-de-France et assure aussi 
la présidence départementale et nationale de l’IFAC 
(Institut de Formation d’Animation et de Conseil).

Mon engagement politique
Maire de Saint-Gratien de 1983 à 2001, Conseiller général 
du Val d’Oise depuis 1985, Département dont j’ai été le 
Président de 1997 à 2008 et dont je suis depuis avril 
2011 le 1er Vice-président en charge du développement 
économique, je suis Député depuis 2002. 

Mes activités parlementaires
Membre de la Commission des finances, j’en suis le 
rapporteur spécial pour le Logement. Président du Groupe 
d’études sur la construction et le logement, membre de la 
mission d’information sur l’évaluation des dispositifs fiscaux 
d’encouragement à l’investissement locatif immobilier, j’en 
ai proposé la réforme qui a été adoptée par le Parlement. Je 
siége par ailleurs au Conseil d’Administration de l’Agence 
national de l’habitat (ANAH).

Depuis 2007:
Participation constante et permanente aux 
réunions et auditions de la Commission des 
finances ainsi qu’à tous les débats budgétaires
7 rapports publiés sur le logement et 
l’investissement locatif
15 questions écrites ou orales au Gouvernement
Une centaine de propositions de loi présentées ou 
cosignées
Des dizaines de prises de parole en séances
De multiples interventions lors de colloques sur le 
logement organisés dans toute la France

Mon action sur la 
circonscription depuis 2007

En liaison avec les 8 Maires UMP de la 
circonscription, suivi permanent des 
événements qui s’y déroulent ou qui y 
sont organisés, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de mon suppléant

Près de 1 000 rendez-vous individuels lors 
de mes permanences, sans compter les 
réponses aux lettres et courriels de plus en 
plus nombreux

Un bilan de mi-mandat et de mandat 
2007-2012, chacun diffusé à 10 000 exemplaires

Un site internet en ligne depuis juillet 2005

25 projets d’intérêt général pour les 8 
communes de la circonscription, soutenus 
financièrement dans le cadre de subventions 
dites de la “réserve parlementaire”

Une présence assidue aux manifestations 
majeures de nos 8 communes lorsqu’elles 
interviennent à des moments compatibles 
avec l’activité parlementaire

INVESTI PAR L’UMP
et par toutes les composantes de notre 

famille politique,
JE SUIS LE SEUL A BÉNÉFICIER 

DE LA LÉGITIMITÉ
qui me permet de vous appeler à me 

rejoindre pour mener un combat crucial pour 
l’avenir de notre pays :

CONSERVER UNE MAJORITÉ DE 
DROITE ET DU CENTRE À L’ASSEMBLÉE 

NATIONALE.
 Notre devoir est de rester mobilisés et unis.

TOUTE DISPERSION OU DIVISION À 
L’INTÉRIEUR DE NOTRE MOUVEMENT

SERAIT IMPARDONNABLE
car elle aurait fatalement des conséquences 

désastreuses sur notre représentation nationale.


