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Chère Madame, Cher Monsieur, ...teS CLe.,S Co v.C.Vo4eie.s

Paris, le 17 mai 2012

J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature aux élections législatives des 10 et 17 juin prochains,
dans la nouvelle 14e circonscription de Paris. Juriste, spécialiste de la construction européenne et de
ses enjeux économiques, mère de deux enfants de 24 et 26 ans, j'habite notre arrondissement et
partage son quotidien.

Elue du XVIe au Conseil de Paris e t  Vice-président de  la  Commission du développement
économique de la Ville, je défends depuis quatre ans les intérêts de notre arrondissement et impose
une méthode efficace d'opposition respectée par l'exécutif parisien. Mes actions décisives sur le
dossier historique de la piscine Molitor, pour le maintien du prestigieux tournoi de Roland Garros à
Paris, pour une politique culturelle ambitieuse avec la Fondation LVMH, illustrent mon engagement
au service de mes concitoyens.

En 2007, déjà candidate de l'UDF, et grâce à votre confiance, le centre droit est redevenu la
seconde force politique de notre arrondissement. L'année suivante vous me renouveliez votre
soutien aux élections municipales, puis lors des élections européennes de 2009 où sur la liste de la
majorité présidentielle, j'étais, comme s'en excusait Michel Barnier, la dernière de cordée.

Electeurs du >Nie arrondissement ! d'où nous vient ce malaise, ce sentiment d'être mal représentés,
peu écoutés, peu soutenus alors que contributeurs nets, nous finançons l 'Etat ? Aussi je défendrai
à l'Assemblée nationale les priorités et valeurs que je porte depuis trente ans au côté du Président
Giscard d'Estaing.

Femme libre, je  suis la  candidate de l'Entreprise, de  l'Innovation et mènerai à  l'Assemblée
Nationale les combats fondamentaux pour la  compétitivité de  l'économie française ;  p o u r  la
réduction de  la  dette publique par l'équilibre budgétaire et la remise à  plat du régime des
fonctionnaires et du code du travail ; pour une fiscalité allégée et adaptée à la création de richesses
et d'emplois ; pour une éducation d'excellence pour tous ; enfin : pour l'avenir de la France.

J'y ajoute un engagement européen exigeant et une vraie maîtrise depuis 2005 du dossier du Grand
Paris. Impulser une réelle vision d'ensemble de l'échelon métropolitain, c'est créer au moins 2% de
croissance pour l'économie française et les emplois qui vont avec, thème qui devra conditionner
votre choix pour cette élection. Forte de mon expertise et de ma rigueur morale, j'exercerai pleinement
la fonction première du député : le contrôle rigoureux du gouvernement.

Avec mon suppléant Antoine Mauss, cadre dirigeant d'une importante entreprise industrielle
française et membre du Comité directeur du Racing Club de France, nous portons les valeurs du
changement de génération, seul capable de réformer la France. Nous sommes les candidats du
renouveau des idées et des hommes.

Porte-parole d e  notre circonscription, j e  revendique d e  faire d e  l a  politique autrement, avec
compétence, respect e t courtoisie. Fidèle aux valeurs humanistes, comme notre ancien Maire
Pierre-Christian Taittinger me l'avait enseigné, je  vous propose une offre politique de droite
renouvelée, forte dans mes convictions et habituée à me faire entendre.

Je vous invite à  voter pour moi. Fidèle à  mon engagement de toujours, je  vous offre mon
énergie, ma détermination, ma différence et la qualité de mon équipe pour être votre député
UDF d'aujourd'hui.
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