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Manuel VALLS 41,3% +5%

Gauche 
et Ecologistes 50,7% +3,2%

Modem 7,5% néant

UMP 31,7% -4,2%

Total Droite 33,6% -3,2%

FN 3,8% -8,8%

RESULTATS 1er TOUR

www.valls.fr

Manuel VALLS
votre Député

Madame, Monsieur, 

Je remercie très sincèrement les 15 337 électeurs qui, avec plus de 41 %
des suffrages, m’ont largement placé en tête du premier tour de cette
élection législative. C’est le signe de la confiance renforcée qui nous
lie depuis 5 ans (+ 2145 voix par rapport à 2002). 

Je salue le résultat de tous les candidats de la gauche et des Verts qui
permet aux forces de progrès d’atteindre près de 51% dès le premier tour.
La droite UMP subit un très net recul (-1257 voix) alors qu’elle 
progresse partout dans le pays. L’extrême droite est laminée et je
m’en réjouis pour la démocratie. Pour autant, 

Comme à son habitude dans notre circonscription, la droite va utiliser
tous les moyens pour tenter d’ôter un territoire de plus à l’opposition.
Elle veut dominer tous les pouvoirs sans aucun contrepoids parce
qu’elle veut imposer au pays un véritable traitement de choc qui va
créer beaucoup de souffrances, d’injustices et  de discriminations. On le
devine dès maintenant avec l’avalanche de cadeaux fiscaux qui ne va
bénéficier qu’aux plus aisés, tout en creusant davantage la dette, avec
l’instauration d’un péage pour l’accès aux soins, avec les mesures sur la
carte scolaire qui vont renforcer les inégalités entre les établissements, avec
l’augmentation de la T.V.A. qui va amputer le pouvoir d’achat des classes
moyennes et des plus modestes.

En unissant toutes nos forces, celles de la gauche, des écologistes,
de tous les démocrates, dans notre diversité. 

En renforçant la mobilisation dans les urnes au second tour. 

Je lance un appel solennel aux 56% d’électeurs de Ségolène ROYAL du
6 mai dernier : vous n’avez rien à gagner et tout à perdre si vous 
pensez qu’il est inutile de voter dimanche. 

Le 17 juin, pour vous, j’ai besoin de vous pour être plus que jamais un
Député à vos côtés : le Député qui agit au quotidien, le Député d’une
nouvelle génération, le Député de tous, de toutes nos communes et de
tous nos quartiers.

Rien n’est joué pour l’élection 
décisive de dimanche !

Ensemble, dans cette circonscription, 
donnons-nous les moyens d’agir :



«Avec une majorité de Gauche à
l’Assemblée, Manuel VALLS
devient Ministre et moi Député !»
Allez voter bordel ! 

Carlos DA SILVA - Suppléant

Texte à venir Corbeil-Essonnes 

>Elle revient sur ses promesses en 
décidant de laisser filer la dette du pays.  

>Elle menace notre santé avec 
son système de franchises. 

>Elle plombe les comptes publics 
avec son bouclier fiscal visant à alléger 
la fiscalité des plus aisés.

>Elle seule peut tempérer les dérives
d’une droite hyper majoritaire.  

>Elle seule pourra critiquer avec force 
un budget qui menace de faire exploser
la dette. 

> Elle seule incarne une alter-
native 
crédible pour défendre notre 
environnement, nos emplois,
notre  pouvoir d’achat, nos retraites,
nos écoles et nos services publics.

« Vous avez été près de X mille à me soutenir. Je vous en remercie. Pour faire
obstacle à un Etat tout Sarkozy, j’appelle toutes celles et tous ceux qui m’ont
fait confiance au premier tour à se rassembler autour de la candidature de
Manuel VALLS pour faire barrage à la droite. »
Hervé PERARD 
Les Verts

« Il est essentiel que la gauche soit représenté en force à l’Assemblée, c’est la
raison pour laquelle mon soutien va à Manuel VALLS. Votez pour lui le 17 juin. »
Frédéric BOURGES 
PC

« Soutiens à venir»

« Soutiens à venir»
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Les résultats du premier tour sur Corbeil-Essonnes

sont une première victoire. Je tiens à remercier tous

les électeurs qui nous ont placés en tête dans ma ville

dès le 10 juin. J’appelle toute la gauche et les démocrates

à nous rejoindre le 17 juin pour battre la candidate de

Serge DASSAULT.

Carlos DA SILVA - Suppléant

> Elle revient sur ses promesses
en décidant de laisser filer 
la dette du pays.  

> Elle menace notre santé avec 
son système de franchises. 

> Elle plombe les comptes publics 
avec son bouclier fiscal visant à
alléger la fiscalité des plus aisés.

> Elle seule peut tempérer les dérives
d’une droite hyper majoritaire mettant
en danger notre équilibre démocratique.

> Elle seule pourra critiquer avec
force un budget qui menace de faire
exploser la dette. 

> Elle seule incarne une alternative
crédible pour défendre notre 
environnement, nos emplois, 
notre  pouvoir d’achat, nos retraites,
nos écoles et nos services publics.

« Vous avez été plus d’un millier à me
soutenir. Je vous en remercie. Pour faire
obstacle à un Etat «tout Sarkozy» et
porter les valeurs écologiques, j’appelle
toutes celles et tous ceux qui m’ont fait
confiance au premier tour à se rassembler
autour de la candidature de Manuel VALLS.»

"Nous remercions tous ceux qui nous ont accordé
leurs suffrages au premier tour. Il y a urgence à se
rassembler à gauche pour empêcher la domination
de la droite à l'Assemblée nationale, et à voter 
pour Manuel VALLS le 17 juin. »

Hervé PERARD 
Les Verts

«Il faut faire barrage 
à la droite au second tour.»

Olivier BESANCENOT
Porte-parole de la LCR

« La circonscription a besoin d’un
Député capable de soutenir les forces
sociales. Manuel VALLS est celui-là.»

Jean-Luc TOUITOU
Responsable syndical 
départemental

Frédéric BOURGES et 
Annick JEANNETTE-STITI 
PCF

« A l’issue de plusieurs années de politiques
impopulaires, combattues par de nombreuses
mobilisations sociales, c’est un Président de la
République et une majorité à l’Assemblée nationale
porteurs de visions patronales qui sont aux
manettes du pays. Dimanche, élisons le maximum
de Députés de gauche.»

Marc ROUMEJON 
Responsable syndical 
départemental

« J’ai confiance en Manuel VALLS et Carlos DA SILVA.
Ils sont les seuls à même de défendre et représenter
efficacement tous les habitants des quartiers 
populaires. Face à Serge DASSAULT qui méprise
Montconseil et les Tarterêts, nous aurons besoin
d’élus qui nous écoutent et nous respectent.» 

Habib BEN ABDELJELIL
Responsable associatif
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« Je ne suis pas engagé politiquement, mais
je connais Manuel VALLS, son ouverture 
d’esprit, et je sais qu’il s’investit dans chaque
combat avec énergie et détermination. 
Sa vision d’une société plus juste et solidaire
est au cœur de son combat pour la recherche
génétique et contre la maladie. »

Bernard BARATAUD
Président du Généthon,
fondateur de l’AFM

Appel à un sursaut de la jeunesse :
Nous lançons un appel à la jeunesse :
celle qui s’est inscrite en masse sur 
les listes électorales, celle qui a voté en
force pour Ségolène ROYAL, celle qui
refuse le fatalisme. Le 17 juin, il faut
un sursaut démocratique autour 
de Manuel VALLS.

Farouk ALOUANI
Chargé de mission 

relations entreprises, Evry

Esther CAZAUX
Etudiante,

Corbeil-Essonnes 

Doris SAMBA
Etudiante, 

Courcouronnes

« Manuel VALLS est un élu présent et efficace. 
Il saura continuer à défendre et à porter les intérêts
des Villabéens. »  

Alain RAMEY 
Maire de Villabé


