
Liste d’Union UMP-UDI-MODEM
avEc NKM POUr ParIs Et cLaUDE GOasGUEN,
vOtrE MaIrE DaNs LE 16E

www.claudegoasguen.fr

élections municipales - Premier tour le 23 mars 2014

Dans le 16e, il n’y aura qu’un seul 
tour. le 23 mars, n’éParPillez Pas 
vos voix Pour :

voter Pour la seule liste D’union  
umP - uDi - moDem, c’est faire résolument  
le choix De l’alternance à Paris Dès 2014 

et Donner un signal fort Pour 2017

• Mettre fin à 13 ans de gestion socialo-communiste à Paris.

•  sanctionner la politique de François Hollande et les manœuvres 
sectaires de son gouvernement.

•  un 16e propre. Donner le pouvoir au maire d’arrondissement.

•  un 16e sûr. Créer une police de quartier et installer des caméras 
de vidéoprotection.

•  un 16e familial. Ouvrir des crèches, revoir la réforme des rythmes 
scolaires.

•  un Paris économe. Baisser les impôts locaux, réduire 
les dépenses de fonctionnement et maintenir les crédits 
d’investissement.

un bulletin annoté ou rayé est un bulletin nul.
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le 23 mars, voter Pour les DissiDents  
et les Divers Droite, c’est Donner Des 
élus à la gauche.
•  Des voix en moins pour la liste d’Union UMP-UDI-MODEM, 

c’est mathématiquement accepter de perdre quelques 
pourcents qui permettent aux socialistes et alliés communistes 
de maintenir tous leurs élus dans l’arrondissement. 

•  Des voix en moins pour la liste d’Union UMP-UDI-MODEM, 
c’est accepter de perdre un conseiller de Paris au profit  
de la Gauche et d’affaiblir la Droite à l’occasion du vote  
du Maire de Paris.

•  Des voix en moins pour la liste d’Union UMP-UDI-MODEM, 
c’est accepter l’attitude méprisante d’Anne Hidalgo  
à l’égard du 16e.

le 23 mars, votez Pour la liste D’union  
umP - uDi - moDem avec nKm Pour  

Paris et clauDe goasguen, votre maire 
Dans le 16e

ne vous laissez Pas 
abuser et choisissez  
la force De l’union !

un bulletin annoté ou rayé est un bulletin nul.


