
 

POUR  
NOUS JOINDRE... 

Permanence :  

Les samedis et dimanches, à l’an-
gle des rues Montorgueil et Ba-
chaumont, de 10 h 30 à 12 h 30 

 Adresse postale :  

Christophe LEKIEFFRE 

14, rue du Mail 

75002 PARIS 

 contact@lekieffre2008.fr 

 06-28-34-10-33 

L es résultats de 
dimanche dernier 
dans le 2e ont 
révélé quelques 

surprises. La première 
qui nous concerne direc-
tement : l’électeur de 
droite et du centre ne 
s’est pas beaucoup dé-
placé pour venir voter... 

Les explications sont di-
verses et variées : coïnci-
dence avec le retour des 
vacances, météo défavo-
rable... Le tout agrémen-
té par une quasi absence 
d’enjeu pour la droite, au 
1er tour, car je condui-
sais une liste de large 
union et celle-ci n’avait 
pas beaucoup d’inquié-
tude concernant sa quali-
fication pour le scrutin de 
dimanche prochain. 

Reste toutefois 
(maintenant que les 
compteurs sont remis à 
zéro) à nous mobiliser 
fortement pour le 16 
mars ! (Cf. article au dos) 

A gauche, la situation 
était sensiblement diffé-
rente. Il y avait bataille 
pour désigner le repré-
sentant de la gauche sur 
notre arrondissement. 

Les socialistes se mobili-
saient en affirmant qu’il 
fallait impérativement 
qu’ils arrivent en tête au 
1er tour pour reprendre la 
mairie aux Verts. Parallè-
lement, le maire Vert lut-

tait pour conserver sa 
place. Résultat : les listes 
de gauche ont pratique-
ment fait le plein de 
leurs voix. Le Parti socia-
liste devance d’à peine 
plus de 200 voix la liste 
que conduisait le maire 
sortant. C’est donc un 
échec cuisant pour la 
candidate socialiste qui 
n’a pas su convaincre et 
qui, après avoir dit tout 
le mal qu’elle pensait du 
maire du 2e, dont elle 
était la première ad-
jointe, est contrainte de 
refaire alliance avec lui. 

Pire, Bertrand Delanoë, 
venu régulièrement dans 
le 2e pour soutenir sa 
candidate, dénonçant 
même publique-
ment l’inaction du maire 
et ses «soirées fumet-
tes» ( consommation de 
cannabis en groupe ) en 
mairie du 2e, a du se ré-
soudre à laisser le maire 
Vert conduire la liste de 
fusion. 

Une décision qui, comme 
en 2001, ne respecte 
pas la démocratie et de-
vrait démotiver nombre 
d’électeurs socialistes 
qui peuvent légitime-
ment se sentir trompés. 

Nous sommes nombreux 
à refuser cet accord qui 
ne respecte pas le choix 
des électeurs du 2e et 
montre le peu de cas 
que le Parti socialiste et 

le maire de Paris font de 
notre petit arrondisse-
ment. 

Le 2e a déjà trop souf-
fert, sous la mandature 
qui s’achève, des désac-
cords Socialistes-Verts. 
Ainsi, aucun projet ma-
jeur n’a pu être initié 
dans le 2e car ils ne sont 
d’accord sur rien ! 

A l’inverse, la liste « Paris 
2 à cœur, pour un Paris 
gagnant » que je conduis, 
rassemble des personna-
lités de l’UMP, du Nou-
veau centre, du Parti ra-
dical et de la Gauche 
moderne. Nous avons un 
véritable esprit d’équipe 
et nous portons des pro-
jets ambitieux pour le 2e. 

J’appelle donc les élec-
teurs de la droite, du 
centre et au-delà, à se 
mobiliser massivement 
dimanche prochain. Je 
tends la main aux élec-
teurs du Modem qui ne 
sont pas considérés par 
le Maire de Paris. Enfin, 
j’encourage les électeurs 
socialistes à ne pas se 
laisser tromper une nou-
velle fois par les cadres 
de leur parti. 

Ainsi, dimanche, avec 
votre soutien, je veux 
être le Maire de tous 
ceux qui, comme nous, 
ont le 2e à cœur ! 

De l’importance de faire 
vivre la démocratie... 

Le 16 Mars, il faut aller voter ! 
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Proximité  
et convivialité… 

Christophe LEKIEFFRE et 
son équipe vous proposent 
de vivre, avec eux, la soi-
rée électorale de dimanche 
prochain. Vous pourrez les 
retrouver : 
 

Dimanche 16 Mars, 
A partir de 20 h 00 

Au restaurant 

ACABA D’ENTRAR 
18, rue de la Banque 

 

Inscription préalable conseillée, par 
mail ou par téléphone (coordonnées 
ci-dessous). PAF : 5 € 

Commentaires et réactions sur WWW.LEKIEFFRE2008.FR 
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Christophe LEKIEFFRE 


