
 

Communiqué de Presse de Gérard GAUDRON 

 

Mardi 13/03/2012 

Gérard GAUDRON, député de la 10ème Circonscr iption de Seine 
Saint Denis, écr it personnellement à tous ses conci toyens, pou r les 
informer 
élect ions législatives des 10 et 17 juin prochains. 

Gérard GAUDRON, distribue en ce moment son premier document de campagne. 
Dans cette lettre, adre -sous-bois, des Pavillons-sous-
bois et du canton de Bondy sud-est, il expose les raisons qui motivent cette 
candidature et revient sur son engagement en politique « 

 » et sur son attachement 
« historique » à ce territoire et à ses habitants qu ît bien.... 

l souligne ainsi la légitimité de sa 
candidature face à celle du candidat socialiste, député sortant également mais de 
la 3ème circonscription de Seine Saint Denis (Aubervilliers, la Courneuve, le 
Bourget)  

Le candidat socialiste est ainsi implicitement présenté comme un candidat 
« parachuté »  qui plus est « à  » sur la 10ème circonscription 
contraint par son parti de laisser sa place à  Madame Elisabeth GUIGOU.  

 

Elu à Aulnay depuis 1983, député depuis 2007, Gérard GAUDRON ancre résolument 
sa campagne sur le terrain et la proximité 
concitoyens;  Votre 
député,  Notre ter ritoi re, Notre avenir  ! » 

Gérard GAUDRON explique se présenter "pour notre territoire et notre pays. Pour 
notre territoire, car de ce choix (celui du candidat élu) dépendent les réponses qui 
seront apportées aux enjeux et défis locaux et à vos préoccupations quotidiennes".  

il précise « Ma conviction, 
oute de tous, et ainsi, 

entretenir constamment le lien entre la réalité vécue par les femmes et les hommes 
sur le terrain et le Parlement, chargé de voter les lois. » 
dernières années. 

mêmes raisons, que Katia COPPI, conseillère générale 
des Pavillons- sous-bois, et première adjointe de cette ville sera sa suppléante. 
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Franck CANNAROZZO 06 08 63 33 28 
Contact mail: gerardgaudron@gaudron2012.fr  

 


