
Message du Premier ministre
Edouard Philippe aux Boulonnaises 
et aux Boulonnais.

Le 18 juin, les électeurs de la 9ème circonscription 
des Hauts-de-Seine vont se prononcer pour désigner

leur député. 
A Boulogne-Billancourt, c'est Thierry Solère qui a obtenu 
l'investiture des Républicains et de l'UDI. 
Je connais bien Thierry Solère : il a été pendant 

les 2 dernières années l'organisateur de la primaire de 
la droite et du centre et il a présidé à cette organisation avec une grande force
de caractère, une grand finesse et beaucoup d'autorité. 
Thierry est un ami, qui s'est placé dans la position de dire que les 5 années
qui viennent doivent être des années utiles pour le pays. 
Il ne veut pas d'une opposition systématique. Il ne veut pas non plus 
d'une confiance aveugle. 
Il indique, et à mon avis il a raison, qu'il voudra apporter sa pierre à l'édifice et
contribuer à la réussite de ce gouvernement et de cette majorité parlementaire, 
dès lors qu'elle signifie la réussite de la la France. 
Si je soutiens Thierry, c'est parce que c'est un ami, mais c'est aussi parce que
c'est quelqu'un qui compte dans le jeu politique, quelqu'un dont les avis sont
écoutés, quelqu'un qui sait expliquer, qui sait défendre, qui sait débattre.
Pour toutes ces raisons, je vous invite vivement, 
le 18 juin, à faire le choix de Thierry Solère.”

Edouard Philippe
Premier ministre

Sur la Grand Place
à Boulogne-Billancourt, 
le lundi 5 juin 2017

Thierry SOLÈRE
Député 

de Boulogne-Billancourt

- Candidat investi -
par

42,6 %des Boulonnais m'ont fait confiance dès le 1er tour, en me plaçant nettement en tête. 
Dimanche 18 juin, rassemblons-nous pour le redressement de la France !

“



Thierry SOLÈRE
Député de Boulogne-Billancourt

Jean-Michel Cohen
Conseiller municipal de Boulogne-Billancourt
Marié. Père de 3 filles

Suppléant 
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Thierry SOLÈRE
Un député constructif 
à l'Assemblée nationale

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 18 juin 2017 - 2ème tour
9ème circonscription des Hauts-de-Seine

Vous êtes 42,6 % à m'avoir renouvelé votre confiance dès le 1er tour, en me plaçant 
nettement en tête de cette élection législative.
Par ce vote, vous avez affirmé votre adhésion au comportement constructif que 
je souhaite incarner à l'Assemblée nationale. Ni blanc-seing pour le gouvernement, 
ni posture politicienne d'opposition qui n'ont pas lieu d'être dans un pays dont chacun 
d'entre vous attend le redressement.
Je déplore la campagne désolante de la candidate dissidente dont le seul soutien réel 
et public a été celui de Madame Christine Boutin.
Je dis solennellement au Maire de Boulogne-Billancourt, que les Boulonnais attendent 
de lui qu'il s'occupe du quotidien de notre ville. En tant que député, je suis prêt à l'y aider.
Par contre, je m'oppose résolument à son projet de fusion avec notre ville voisine 
d'Issy-les-Moulineaux, qui ne peut être engagé sans une réelle consultation dans le cadre 
d'un référendum.
Boulogne-Billancourt a une histoire, une âme. J'y ai grandi, j'y ai élevé mes 4 enfants.
Je connais l'aspiration des Boulonnais à vivre en harmonie.
Le quinquennat précédent a été douloureux pour nombre d'entre nous. Pendant ces 5 années,
je me suis investi sans compter pour défendre nos idées auprès du Gouvernement 
et au Parlement, mais j'ai également participé à convaincre nos concitoyens que nos projets 
et nos valeurs peuvent faire avancer la France.
Je vous propose de faire le choix du redressement de notre pays, de construire plutôt 
que de détruire.
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