
ELECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012

Jean-Pierre Fourcade
• Ancien Ministre
• Sénateur honoraire 
• Ancien Maire (UMP)

de Boulogne-Billancourt

Pierre-Mathieu Duhamel
• Ancien Maire (UMP)

de Boulogne-Billancourt

Nous sommes fiers des efforts accomplis à Boulogne-Billancourt pour soutenir Nicolas Sarkozy,
candidat de la famille politique à laquelle nous appartenons.

Il a obtenu la confiance renouvelée d'une très large majorité de Boulonnaises et de Boulonnais, avec
63,18% des suffrages au second tour, score le plus élevé dans une ville de plus de 100 000 habitants.

Dans la 9ème circonscription des Hauts-de-Seine qui couvre la majeure partie de notre commune, ce
score atteint même plus de 65%.

Lors de la prochaine élection législative des 10 et 17 juin prochain, l'enjeu dans cette circonscription
n'est donc pas, comme au niveau national, de départager la gauche et la majorité sortante comme le
montre le scrutin du 6 mai dernier, mais bien de choisir, parmi les candidats de notre famille politique,
celui qui nous représentera à l'Assemblée Nationale

Pour notre part, nous avons décidé d'apporter notre soutien
à la candidature de Thierry Solère, élu municipal depuis 
11 ans et Conseiller Général de Boulogne-Billancourt
Nous le faisons d'abord pour des raisons nationales.
Confrontée aux conséquences d'une défaite à l'élection présidentielle, notre famille politique va 
devoir se renouveler et engager un dialogue avec les Français, prélude à la reconquête politique.
Les élections législatives sont l'occasion d'envoyer à l'Assemblée nationale une nouvelle génération,
en phase avec les préoccupations de la société d'aujourd'hui, apte à comprendre les enjeux du monde
de demain et à contribuer aux propositions qui feront le succès de nos idées dans les années à venir.

Thierry Solère, agé de 40 ans et père de 4 enfants, est élu Boulonnais depuis plus de dix ans. Il est
pourvu d'une solide expérience professionnelle acquise dans l'entreprise. Il connaît bien le
monde nouveau façonné par les nouvelles technologies et l'économie numérique. Il est en mesure
d'apporter à l'Assemblée nationale et au groupe de l'UMP, où il siégera si vous lui apportez vos suf-
frages, son dynamisme et son enthousiasme. Il saura mettre ces qualités au service d'une majorité de
droite si nous devions l'emporter, comme à celui de la nouvelle opposition, dans le cas contraire.

Chère Madame, cher Monsieur,

NOUS SOUTENONS
THIERRY SOLÈRE”
“
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Nous le soutenons aussi pour des raisons municipales. 
Elu national, le député n'en est pas moins concerné par le destin de celles et ceux qui l'ont choisi et
du territoire dont il est issu, et ce même si les règles d'interdiction de cumul des mandats vont être
renforcées.

Nous avons eu l'occasion d'exprimer l'inquiétude que nous éprouvons devant la dérive de notre Ville
depuis quatre années : l'île Seguin en jachère, une politique d'urbanisme acharnée à densifier, une
communauté d'agglomération éloignée des préoccupations des Boulonnais et où notre commune est
réduite à faire de la figuration, des conseils de quartier en veilleuse, des politiques éducatives, cultu-
relles et sportives indignes d'une grande ville et une centralisation des décisions qui conduit graduel-
lement à la paralysie.

En refusant de voter le PLU qui triplait la densité de l'île Seguin par rapport aux engagements pris 
par la majorité municipale actuelle devant les électeurs en mars 2008, Thierry Solère a apporté la
démonstration que le contrat conclu avec les Boulonnaises et les Boulonnais compte 
davantage à ses yeux que son confort politique.

En s'opposant à l'hyperdensification de l'île Seguin et à un projet aussi nuisible pour notre Ville 
qu'irréaliste en matière financière, Thierry Solère a fait obstacle à la destruction des équilibres,
précieux et fragiles à la fois, qui sont le bien commun des Boulonnais.

Renouveau nécessaire de notre famille politique pour préparer les échéances futures, engagement 
de longue date au service des Boulonnaises et des Boulonnais, sont les atouts de la candidature 
de Thierry Solère à l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi, comme nous le faisons nous-mêmes, nous
vous demandons de lui apporter votre soutien lors de la 
prochaine élection législative.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments dévoués.

Thierry SOLÈRE
• 40 ans. Marié, 4 enfants
• Vice-Président du Conseil Général 

chargé du développement économique
• Maire-adjoint de Boulogne-Billancourt de 2001 à 2011
• Responsable de l’UMP de Boulogne de 2003 à 2011
• Ancien Secrétaire National de l’UMP 

auprès de Nicolas Sarkozy

Pour Boulogne-Billancourt

Jean-Pierre Fourcade Pierre-Mathieu Duhamel

Vu
, l

e 
ca

nd
id

at
 •

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 •
 Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r d

e 
qu

al
ité

 é
co

lo
gi

qu
e

ANCIENS MAIRES 3_Mise en page 1  18/05/12  23:03  Page2


