
François 
Scellier
              Votre Député

Madame, Monsieur,

Les 10 et 17 juin prochains, vous élirez votre Député. Le choix 
que vous ferez est primordial pour les cinq prochaines années. 
Les élections législatives vous donnent l’occasion 
d’empêcher le parti socialiste et ses alliés de disposer 
des pleins pouvoirs. Ayant déjà la majorité absolue au Sénat 
et dans une grande partie des collectivités locales, la gauche 
pourrait tout se permettre si elle remportait les élections 
législatives. 

Par votre vote, vous avez également la possibilité, dans une 
période de crise extrêmement difficile qui met à mal tous nos 
acquis, de choisir pour vous représenter un homme qui s’est 
toujours battu pour défendre vos intérêts.

Fort de mon expérience locale et de celle acquise à l’Assemblée 
Nationale, je sollicite auprès de vous un nouveau mandat de 
Député. L’UMP me fait confiance et m’a donné son investiture.

J’ai eu à cœur de mener, avec simplicité et sans excès 
médiatique, une campagne de rassemblement pour relever 
trois défis :

Le premier, celui de la mobilisation : votre voix 
sera déterminante dès le premier tour pour adresser un 
message fort au nouveau pouvoir en place !
Le second, celui de l’unité : pour obtenir un groupe 
UMP le plus large possible à l’Assemblée Nationale, il faut 
à tout prix éviter une dispersion des voix au premier tour 
qui favoriserait la gauche et les extrêmes !
Le troisième, celui de la continuité : car il faudra se 
remettre au travail dès le lendemain de l’élection pour 
approfondir les réformes et assainir nos finances publiques, 
alors que la gauche s’apprête à relancer les dépenses 
et à augmenter nos impôts !

Je suis candidat pour poursuivre mon 
action entreprise depuis 2007 : pour la 
France, persévérer dans la voie des réformes 
indispensables en y apportant les mesures 
de bon sens et pour notre territoire, 
promouvoir les atouts des 8 villes de notre 
circonscription.

Grâce à mon expérience d’élu de 
terrain, comme Maire de Saint-Gratien et 
comme Président du Conseil général 

du Val d’Oise, je sais pouvoir peser de toutes mes forces pour 
défendre, avec détermination, vos intérêts. De plus, l’expertise 
acquise au sein de la Commission des Finances de 
l’Assemblée Nationale me sera, dans cette période de fragilité 
de nos finances publiques, particulièrement utile.

Il faut tout faire pour que l’UMP ait à l’Assemblée 
Nationale un groupe parlementaire puissant en 
mesure de s’opposer aux projets les plus excessifs 
de la gauche. Je vous demande donc de me faire une 
nouvelle fois confiance pour être votre Député.

Philippe Sueur
Suppléant
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LE 10 JUIN, VOTEZ POUR VOTRE DÉPUTÉ
François Scellier, seul candidat investi par l’UMP et l’ensemble 

des formations politiques de la Droite et du Centre

François Scellier, 
un Député qui a fait
preuve de son efficacité
. Le soutien des leaders nationaux de la Droite et du 
Centre : François Fillon, Jean-François Copé, Bernard 
Accoyer, Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, Christine 
Boutin...
. La suppléance de Philippe Sueur, Maire d’Enghien-
les-Bains et Vice-président du Conseil général
. L’appui de Yanick Paternotte, Maire de Sannois et 
Président de l’Union des Maires du Val d’Oise

. Une “loi” qui porte son nom, qui a permis de 
construire 200.000 logements et de sauver des 
centaines d’entreprises et des milliers d’emplois
. 7 rapports publiés sur le logement et 
l’investissement locatif
. 15 questions écrites ou orales au Gouvernement
. 101 propositions de loi présentées ou co-signées
. 166 interventions en commission
. 248 interventions en Hémicycle

. Plus d’un millier de rendez-vous individuels lors des 
permanences en circonscription
. 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 à hauteur de 
700 000 € dans le cadre de subventions dites de la 
“réserve parlementaire”
 
 

Accepter d’être suppléant d’un parlementaire tel que 
François Scellier, c’est plus qu’un soutien. 

C’est la foi en un homme dont l’action publique animée 
depuis plus de trente ans par une doctrine libérale et 

humaniste constante, a été sans faille. C’est la foi en son 
intégrité. C’est la foi en sa remarquable connaissance des 
questions fiscales, financières et sociales.C’est la foi en 

son engagement pour le logement.
C’est ma conviction qu’en portant François Scellier à 
l’Assemblée Nationale, il œuvrera pour une France 
de justice et d’ordre, de liberté et de responsabilités 

partagées. En votant pour le seul candidat légitimement 
investi par l’UMP, le Parti Radical, le Nouveau Centre 
et le Parti Chrétien-Démocrate vous participerez au 

redressement de la France.

Philippe Sueur, Suppléant
Maire d’Enghien-les-Bains, Vice-président du Conseil général

François Scellier, 
un engagement
FINANCES PUBLIQUES
Reprenons la maîtrise de notre destin !
§   Inscrire la règle d’or budgétaire dans la Constitution
§   Retour à l’équilibre des finances publiques en 2016 en 
poursuivant la diminution du nombre de fonctionnaires 
et en associant les collectivités locales à l’effort de 
réduction de la dépense publique

SÉCURITÉ
Continuons à faire reculer l’insécurité, réaffirmons 
l’autorité de la justice !
§   Augmenter le nombre de places de prison de 24 000 
pour atteindre un total de 80 000
§   Garantir l’exécution de toutes les peines
§   Renforcer les droits des victimes.

VIVRE ENSEMBLE
Plaçons la laïcité au coeur du pacte républicain !
§   Non au droit de vote des étrangers car le droit de 
vote doit être lié à la citoyenneté
§   Réaffirmer notre attachement au principe de laïcité et 
lutter contre le communautarisme

RÉDUISONS L’IMMIGRATION 
pour renforcer l’intégration !
§   Réduire de moitié l’immigration en passant de 180 000 
titres de séjour par an à 90 000
§   Conditionner le regroupement familial à la 
connaissance préalable de la langue française et des 
valeurs de la République
§   Réformer le droit d’asile

LA FRANCE DANS LE MONDE
Refondons l’Europe !
§   Adopter un « Buy european act » pour la réciprocité 
dans les échanges commerciaux entre l’Europe et le 
reste du monde
§   Mettre en place un véritable gouvernement 
économique de la zone euro pour faire converger les 
politiques budgétaires et fiscales des Etats membres
§   Défendre les frontières de l’Europe
§   S’opposer à l’entrée de nouveaux pays dans l’Union 
européenne tant qu’elle n’aura pas défini ses frontières 
et trouvé son équilibre.
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