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Chers Électeurs,

Le 11 juin, vous allez voter pour l’élection 
législative dans le 16e arrondissement (14e 
circonscription). Fort de la confiance que vous 
m’avez toujours témoignée, je me présenterai à 
vos suffrages, accompagné de ma suppléante, 
Sandra Boëlle, que vous connaissez aussi pour 
le rôle qu’elle joue dans notre arrondissement 
pour la défense de la famille et de la petite 
enfance.

Ce sera un moment très important pour la 
France comme pour notre arrondissement. Il 
s’agit de sortir d’une période dominée par nos 
adversaires de gauche dont les résultats ont 
abouti à aggraver les difficultés de notre pays.

Notre monde est en ébullition, il est dangereux. 
Le terrorisme, l’insécurité, la guerre, ouvrent 
une période durant laquelle il faudra rompre 
avec l’immobilisme de la gauche au pouvoir. 
Nous pouvons et devons  donner à ce pays une 
majorité de droite et du centre déterminée à 
gouverner autrement et à relancer notre pays 
sans lui faire perdre ses valeurs et son prestige.

Le président de la République nouvellement 
élu doit être respecté et ses pouvoirs sont 
importants. Pour autant, seule une majorité 
forte de droite et du centre à l’Assemblée 
nationale, nous permettra, avec François 
Baroin, de mener notre projet. 

Ce projet vous le souhaitez : baisser les 
impôts qui nous accablent, rétablir une 
véritable politique de la famille abîmée par les 
gouvernements précédents. Nous limiterons 
l’immigration, redonnerons de l’emploi en 
dynamisant l’économie et en diminuant le 
poids de l’État et de la fonction publique pour 
soulager les entreprises. Il nous faut retrouver 
l’esprit de liberté qui nous a tant fait défaut avec 
la majorité de gauche du dernier quinquennat. 

Je souhaite assurer cette responsabilité avec 
détermination. Vous connaissez ma pugnacité 
et la fidélité de mes engagements autour de 
nos valeurs communes. 

J’ai toujours été un parlementaire proche 
de vous. Je peux vous dire que personne 
ne connait mieux que moi les problèmes du 
16e arrondissement et de ses habitants pour 
avoir combattu le sectarisme de la gauche 
majoritaire à Paris contre nous. 

Sandra Boëlle et moi-même vivons au cœur 
de cet arrondissement, nous l’aimons et nous 
le défendrons. 

Investi par les Républicains, l’UDI et le 
CNIP derrière François Baroin, je crois au 
pragmatisme, au dialogue et à l’action. 

Nous devons gagner la bataille des législatives, 
votez massivement le 11 juin pour faire 
triompher la droite et le centre dans le 16e 

arrondissement.

« Claude Goasguen n’a jamais faibli dans 
ses engagements au service du pays, au 
service des intérêts de la Capitale. C’est 
un ami, une grande figure de l’Assemblée 
nationale, une grande voix, un grand 
bretteur. » 

François Baroin

Le 11 juin, dès le premier tour,  
votez Claude GOASGUEN  

votre député-maire du 16e arrondissement
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