
ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES 10 ET 17 JUIN 2012
3E CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE

que soient leurs origines sociales ou cul-
turelles, les mêmes chances de réussite. 
A l’Assemblée nationale, je porterai
votre voix. J’aurai pour exigence de dé-
fendre une République où l’effort et le
mérite permettront de gravir l’échelle so-
ciale, mais aussi une République où les ci-
toyens les plus en difficulté se sentiront
soutenus et respectés.

Enfin, ma proximité avec le Président
de la République, pour lequel j’ai fait
campagne, tout en gardant des convic-
tions écologistes fondamentales pour
l’avenir de nos enfants, me permettra de
défendre les grands projets stratégiques
de notre département et les mesures

concrètes qui amélioreront votre quotidien.

Voilà le sens de mon engagement et de ma candidature.
Mon histoire me porte naturellement à agir sans réserve pour
chacune et chacun d’entre vous. C’est pourquoi, si vous m’accor-
dez votre confiance, je ferai tout pour être à la hauteur de vos
exigences et de vos espoirs.

Elu député je m’engage à porter les intérêts
de notre circonscription, en vous rendant
compte régulièrement de mon travail.

Steevy GUSTAVE                

Madame, Monsieur,
Les 10 et 17 juin, vous élirez
le député de votre circons-
cription. Votre député sera
celui qui saura vous écouter
et faire entendre à l’échelon
national vos préoccupations.
Je me présente à cette élection avec des
valeurs d’humanisme et de solidarité qui
sont partagées bien au-delà de la
gauche traditionnelle.

Pupille de la nation, j’ai été élevé par
une mère courage qui m’a appris à me
battre contre toutes les injustices, dans
le respect et l’honnêteté. C’est pour ces valeurs que des femmes
et des hommes de qualité ont décidé de soutenir ma candidature.

La présence à mes côtés de Claude ROCH comme suppléante
illustre mon désir de répondre aux préoccupations des habitants
de tous les territoires de notre circonscription, ruraux et urbains.

Homme de conviction, je suis le seul à pouvoir rassembler, au-
delà d’un parti, la gauche sociale et écologiste dans cette circons-
cription que je connais bien. Né à Arpajon, j’avais 13 ans lorsque
mon père, militaire de carrière, est décédé en service commandé
à Djibouti. C’est alors que Brétigny est devenue définitivement
ma terre d’adoption, ma commune. C’est le lieu où j’élève mon
fils et où je me suis construit, avec détermination et persévérance.

Élu local, je me rends compte, chaque jour, de vos attentes
et de vos inquiétudes (chômage, logement, transport, sentiment
d’insécurité). L’urgence est de reconstruire les outils républicains
- et notamment l’école - qui assureront à tous nos enfants, quelles

Candidat du rassemblement 
de la gauche sociale et écologiste, pour la majorité présidentielle

Maire Adjoint de Brétigny-sur-Orge

STEEVY GUSTAVE
Maire de Lardy - Vice-présidente de la communauté de communes de l’Arpajonnais

CLAUDE ROCH SUPPLÉANTE
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J’apporte tout mon soutien à Steevy Gustave, homme de terrain
et de convictions qui, à l’Assemblée nationale, mettra une grande
ardeur et une belle énergie à faire vivre les engagements du 
President de la République.

Christiane TAUBIRA
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, N° 3 DU GOUVERNEMENT

Cécile Duflot
Ministre

Daniel 
Cohn-Bendit
Député Européen

Pascal Canfin
Ministre

Laurent Petitbon
Cap 21

Monique Goguelat
Maire PS 
de Saint Germain-lès-
Arpajon

Fabienne Gourserol Rabe
Vice présidente PS 
de la communauté 
de commune de l’arpajonnais

AVEC LE SOUTIEN DE

C’est en femme de terrain que je m’adresse à vous. En effet, je suis candidate à la suppléance de Steevy GUSTAVE
avec la ferme intention de promouvoir avec lui de grands projets pour notre territoire commun, l’accompagner
dans sa tâche afin de faire vivre notre circonscription, défendre nos services publics, préserver et améliorer notre
qualité de vie.

Nous avons un territoire très diversifié, rassemblant zones urbaines et rurales. Convaincue que la protection de
l’environnement est l’affaire de tous, je défends l’idée d’une réflexion commune et globale.

J’ai également choisi d’accompagner Steevy GUSTAVE dans ce projet car je pense que le renouveau, la diversité
et la modernité parmi nos représentants à l’Assemblée nationale apportent un nouveau souffle à la vie politique.

Claude Roch. Maire de Lardy - Divers Gauche

! Le maintien des services publics de proximité. Sans oublier le développement des services à la per-
sonne, condition nécessaire et indispensable au maintien des anciens à leur domicile.

! Empêcher le démantèlement des hôpitaux d’Arpajon et Dourdan pour garantir l’excellence
d’un service de santé pour tous.

! Maintenir le Centre médical du C.E.V à Brétigny.

! En concertation avec les élus, repenser le devenir des terrains laissés vacants de la base 217.

! La jeunesse dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité.

! Mettre en œuvre un développement équilibré du sud Essonne avec un maillage harmonieux
entre logement, emploi et activité économique. Sans omettre de préserver l’environnement et de lutter contre une 
urbanisation sauvage.

! Privilégier les transports en communs, les circulations douces et améliorer la ligne C du RER. Obtenir
la gratuité de l’A 10. Lutter pour la réduction des nuisances aériennes.

! Donner les moyens à la police et à la gendarmerie de faire correctement et dignement
leur travail : pas seulement dans les centres-villes mais là où il y en a vraiment besoin, ce qui sera posible avec une
vraie police de proximité respectée de tous et respectueuse de chacun.

! Je m’engage à lutter au côté de l'Association de Défense de la Santé et de l’Environnement
(ADSE) qui résiste depuis 10 ans au projet d’implanta-
tion d’un Centre de Stockage de Déchets industriels Ul-
times (CSDU) présenté par SITA-SUEZ sur la commune
de SAINT-ESCOBILLE en Essonne.

! Elu député je m’engage à démissionner du
seul mandat que je détiens. (maire adjoint)

UN HOMME, 
UN MANDAT.

M E S  P R I O R I T É S  S O N T :

Vu
 le

s c
an

did
at

s. 
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e.
01

.6
9.

46
.9

9.
05

RC
S 

Év
ry

 B
 9

67
 1

09
 3

07

prof de foi33_Mise en page 1  22/05/12  14:21  Page2


