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Priorité à une information pour tous

Les élu(e)s socialistes et apparenté(e)s du 1& arrondissement renoncent à utiliser cet espace pour leur expression
politique, il sera en conséquence réservé à I'information générale au profit de tous.

Les élu(e)s socialistes et apparenté(e)s du 1&"

Ë I ection s I égi s I atives

17 juin 2012
Résultats ?*" taur*

' Le décûupage actuel des circonscriptions inclut des quartiers
d'arrondissements pértphériques. Paur votre information, nous vous
indiquons - dans les deux dernières calônnes (à dratte) - tes résultats
qui concernent les pafties situées dans le 18 arrcndissement,
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Valérie PAPAREM BORDE (U MP)

Annick LEPETIT (PS)
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Pierre-Yves BOURNAZEL (UMP)

Christophe CARESCHE (PS)

lt f,j\L

i.tirr

36 436

152

;ii5 d,fi'x

14 331 40,16%

21 353 59,84%

Tt)ti,t

ilirr

Parti€ 18,

t7 542

9 726

236

f;ts{}

2978 31,40%

6 514 58,60%

Partie 18"
'i, f i"'' #i$,'ilrlrts,mru6lf i*ti"t

{i**rf *r *l''{,Jr,r#lr,rpd}ir'il, /.ï cf,}
ilif 1*r'f*,.,T.i*nrriifi;rm / ï F ,!.

I nscrits

Votants (49,24%)

Blancs/Nuls

ffluprirurdr

Roxane DIÛORTE (UMP)

Daniel VAILLANT (PS)
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l-e Front de Gauche, une force sur laquelle vous pourrez compter
Aux élections présidentielle et législatives, les habitants du 1B' ont massivement contribué à la victoire de la
gauche. Nous pouvons être fiers de nos quartiers et de leurs habitants qui se sont mobilisés nombreux pour
battre la droite.

Dans le même temps, le Front de Gauche enregistre des scores remarquables dans notre arrondissement.

À l'étection présidentietle, notre candidat Jean-Luc Mélenchon a dépassé les 15%. Nos candidats aux élections
législatives ont eux aussi réalisé des performances exceptionnelles. Ces résultats compteront dans les mois et
les années qui viennent. La force que vous nous avez donnée constitue un atout de taitle pour conduire les
combats qui nous tiennent à cæur.

D'ores et déià, nous sommes mobilisés pour obtenir du nouveau gouvernement la création de nouveaux postes
dans les écoles du 18" dès la rentrée 2012, pour la réouverture du commissariat de la rue Raymond-eueneau,
p,our l'aménagement d'une nouvelle entrée au métro Château-Rouge, pour la défense de l'hôpitat Bichat.
À l'Assemblée nationale, les députés du Front de Gauche conduiront ta batailte pour obtenir un encadrement
strict des loyers et stopper l'envolée des prix qui nous rend la vie si difficile.

Vous l'avez compris : le Front de Gauche et ses élus seront de tous les combats pour vous défendre.

Gérald BRIANT, lan BROSSAT et Magali CHASTAGNER, élus communistes du I&.
Permanence tous les vendredis à partir de 14h, à la mairie du ltr (prendre rendez-vous au : 07 42 76 57 68).


