
Madame, Monsieur,

Le 6 mai dernier, dans notre circonscription, nous avons fait 
le choix du changement en votant largement pour François 
Hollande. Les 10 et 17 juin, nous devons être à la hauteur de 
ce nouvel espoir.

Nous avons de grands défis devant nous et François Hollande 
a besoin d’une majorité stable pour les relever. C’est pourquoi 
il a fait le choix de proposer, partout où c’est possible, des 
candidatures de rassemblement. Il a également fait le choix du 
renouvellement, de la parité, du non-cumul des mandats, et 
c’est cette volonté que je porte.

Car nous avons besoin d’une majorité forte pour conduire 
notre pays dans une période économique particulièrement 
difficile. Nous avons besoin de justice et de solidarité. Nous 
avons besoin de restaurer la qualité de nos services publics, 
de redonner à l’école, à l’hôpital, à la justice, les moyens de 
fonctionner. Nous avons besoin de préparer notre pays aux 
défis environnementaux, d’économiser l’énergie qui devient de 
plus en plus chère, de développer les énergies renouvelables, 
d’améliorer les transports en commun, en particulier sur notre 
circonscription.

Femme d’engagement, salariée du privé, mère de deux jeunes 
enfants, je partage vos préoccupations et je n’ai qu’un souhait : 
être à votre écoute pour améliorer notre vie quotidienne, 
préparer l’avenir de nos enfants et rétablir la justice dans notre 
pays.

Le changement, nous allons le construire ensemble, dans le 
pays et dans notre circonscription. Je compte sur vous.

Eva Sas
Candidate du Parti Socialiste
et d’Europe Ecologie Les Verts

DONNONS UNE MAJORITÉ 

AU CHANGEMENT
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

avec

Eva SAS, votre députée
www.evasas2012.fr

Eva SAS, 41 ans, habitante de Savigny-
sur-Orge, diplômée d’une grande école 
(ESSEC). Depuis 15 ans, dans mon métier, 
je travaille au cœur des entreprises pour 
défendre l’emploi et les conditions de travail. 
Au sein d’EELV, je suis membre de la direction 
nationale et spécialiste des questions 
économiques et sociales.

Nicolas GONNOT, 42 ans, ingé-
nieur en Informatique, je suis élu municipal  
PS à Juvisy-sur-Orge  et à la Communauté 
d’Agglomération des Portes de  
l’Essonne depuis 2008, où j’agis chaque jour 
dans mes mandats pour favoriser le lien social. 
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François Lamy
Ministre délégué en charge de la ville, 

Maire de Palaiseau
« En votant pour Eva Sas, vous donnerez une 

majorité au changement, pour le concrétiser et 
l’amplifier. Le président a besoin d’une majorité 

cohérente et forte à l’Assemblée Nationale. 
Dans la 7e circonscription de l’Essonne, 

ce choix, c’est Eva Sas »

Manuel Valls
Ministre de l’Intérieur, 

Maire d’Evry
« Notre nouveau gouvernement a besoin d’une 

majorité forte et rassemblée pour redresser le 
pays dans la justice. Dans le département de 

l’Essonne que je connais bien, Eva Sas portera au 
mieux cette aspiration au changement »

Premiers signataires du comité de soutien : Alain Roch, EELV, 1er adjoint au Maire de Juvisy-Sur-Orge, François Réjaud, PS, 
adjoint au Maire de Juvisy-Sur-Orge, Elisabeth Roze des Ordons, PS, ancienne Conseillère municipale de Savigny-Sur-Orge, Jean-
Marc Defrémont, PS, Conseiller municipal de Savigny-Sur-Orge, Lydia Bernet, Bureau de la Section PS de Savigny-Sur-Orge, 
Martine Deloffre, EELV, Conseillère municipale d’Athis-Mons, Jean Lemaire, EELV, Militant associatif, Athis-Mons, Marc Sagetat, 
EELV, Conseiller municipal de Paray-Vieille Poste, Cédric Charreire, PS, Conseiller municipal de Paray-Vieille Poste, Jean-Bernard 
Fourgassie, PS, adjoint au Maire de Viry-Chatillon, Abdoulaye Fall, EELV, adjoint au Maire de Viry-Chatillon, Isabelle Roullier, 
secrétaire fédérale PS, Viry-Chatillon

DONNONS UNE MAJORITÉ 

AU CHANGEMENT
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

avec

Dès le 10 juin, votez Eva Sas !

Cécile Duflot 
Ministre de l’égalité des territoires 

et du logement
« Je travaille depuis longtemps avec Eva Sas 

et vous pouvez compter sur son sérieux et ses 
convictions pour porter le projet 

de la nouvelle majorité. »

Je m’engage devant vous 
à défendre 7 priorités :
1/  Améliorer la qualité de nos transports : 

députée, je serai vigilante à ce que soient 
menées à bien la rénovation de la gare de 
Juvisy, la réalisation du T7 entre Athis-Mons 
et Juvisy et du tram-train entre Massy et Evry, 
ainsi que la mise en place du tarif unique sur 
les 5 zones ;

2/  Donner la priorité au logement, en soutenant 
la rénovation urbaine des quartiers comme 
Grand Vaux et en régulant l’inflation des prix 
de l’immobilier ;

3/  Donner à l’école les moyens de fonctionner, 
par la création de 60 000 postes dans 
l’éducation, le refus de l’orientation précoce 
en 5e et la priorité accordée au primaire ;

4/  Relancer l’investissement et l’emploi, par une 
politique de soutien aux PME et aux secteurs 
d’avenir : économies d’énergie, énergies 
renouvelables, transports collectifs…

5/  Engager la transition énergétique de notre 
société : isoler 1 million de logements par an et 
adopter la tarification progressive de l’eau et 
de l’énergie, pour garantir à tous l’accès à des 
ressources de plus en plus rares et pénaliser 
les surconsommations ;

6/  Rétablir la justice, et d’abord la justice 
sociale et fiscale, en luttant contre la fraude, 
et en remettant à plat les niches fiscales,

7/  Renforcer et réorienter l’Europe, pour la 
remettre au service de l’emploi, en renégociant 
le traité Sarkozy-Merkel sur l’austérité et en 
appliquant la réciprocité commerciale dans les 
échanges.

Jérôme Guedj
Président du Conseil général de l’Essonne

« Avec la victoire de François Hollande, 
un immense espoir s’est levé. Cet espoir 

nous devons le concrétiser en votant Eva Sas 
dans la 7e circonscription, pour réussir le 

changement. »

André Bussery 
Maire de Juvisy-sur-Orge de 1977 à 1998,

 Président du comité de soutien 
« L’union de la gauche m’a toujours paru l’une 

des conditions de son succès et j’ai toujours 
œuvré dans cet esprit. En 2012, ceci est plus vrai 

que jamais pour réussir le changement 
que nous souhaitons tous. 

Je soutiens donc Eva Sas et Nicolas Gonnot. »
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Ils soutiennent  
la candidature d’Eva Sas :
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