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V OT E Z P O U R V O U S
La liste citoyenne du centre droit
Pour une droite humaniste et libérale dans le 16e arrondissement
Madame, Monsieur, Chers amis,
J’ai l’honneur de mener pour le 16e arrondissement la liste
"NOUS CITOYENS" avec le soutien de Denis Payre.

Une nouvelle offre politique
Je suis une femme libre et légitime, et je vous propose une
nouvelle offre politique humaniste, clairement positionnée au
centre droit, qui donne toute sa place à la société civile.
Forte d’un premier bilan réussi de Conseiller de Paris, issue
du monde de l’entreprise, à l’expérience internationale, je suis
la candidate du triple A pour le 16e. J’ai voulu être l’élue d’une
opposition constructive au service des parisiens. Mes actions
décisives sur Molitor, le maintien de Roland Garros à Paris,
la Fondation LVMH, ou les Pelouses d’Auteuil, illustrent cet
engagement.
La liste de 2008 où j’occupais la dixième place, avait une
réalité d’union par la présence de Pierre Christian Taittinger et
de Bernard Debré, personnalités qui incarnaient alors le 16e.
Aujourd’hui c’est un accord de défaite.

valeriesachs.fr

Je souhaite en ﬁnir avec cette politique politicienne, ce
mélange passéiste d’excès populistes, de violences verbales
et d’immobilisme dangereux. L’état de la France nous impose
de renouveler le personnel politique et de proposer une autre
gestion pour Paris, enﬁn digne d’une capitale moteur de
l’économie française.

La modernité pour l’arrondissement
L’image de notre arrondissement ne ressemble plus à ses
habitants. Le maire sortant, les dissidents et la future équipe
post-Delanoë, ankylosés par les clivages traditionnels et les
provocations stériles, proposent des modèles dépassés qui font
le jeu de l’immobilisme.
Nous voulons ouvrir le 16e au XXIe siècle, le reconnecter au
Grand Paris. Nous sommes les candidats de l’Attractivité, nous
revendiquons une vision d’avenir. Quartier des ambassades,
nous sommes ouverts sur le monde. Quartier des très bons
établissements scolaires, nous refusons tous les obscurantismes.
Arrondissement des résistants de la première heure, nous
devons y puiser notre force et y ancrer notre ambition.
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La liste des entrepreneurs
Les priorités de mon programme sont économiques, mais
mon engagement se fonde sur des valeurs et des traditions
humanistes et libérales: respect des autres, laïcité, transmission
par l’éducation, et par la famille.
Nous sommes l’équipe des entrepreneurs, du dynamisme,
de l’innovation. Le quartier des affaires parisien ne doit plus
contourner courtoisement notre arrondissement, mais y trouver
son second soufﬂe.
Le 16e doit entrer dans la course à l’innovation mondiale, devenir
la vitrine du renouveau économique. Nous devons dérouler
le tapis rouge aux entreprises, capter les investissements
internationaux et en faciliter l’implantation. Comme contributeur
net au budget de Paris, nous avons le droit comme les autres
arrondissements aux pépinières, incubateurs d’entreprises,
toutes initiatives stimulantes pour le commerce, l’artisanat.
Nous proposons de corriger les errements ﬁscaux nationaux
et locaux pour recréer un écosystème favorable dans un pays
économiquement repoussoir.

Libérer le 16e, redonner la parole aux
habitants
Notre vision entrepreneuriale de l’arrondissement ne nous
fait pas oublier les enjeux d’une élection locale : la culture, la
sécurité, le vivre ensemble, la propreté et le logement. Nous
proposons un arrondissement vert, sportif, à la qualité de vie
reconnue, sans rien perdre de l’esprit village. Nous voulons
aussi en ﬁnir avec la misère cachée de notre arrondissement.
Nous devons libérer le 16e du dogmatisme en matière de logement
social. On nous reproche trop facilement nos 3,7% de logements
sociaux. Or nous savons qu’ils sont concentrés sur un même
secteur, avec une surdensiﬁcation du très social au détriment

du logement intermédiaire. Je demande ainsi une priorité
d’attribution pour ceux qui travaillent dans notre arrondissement,
pour les étudiants et les chercheurs, notamment ceux du futur
campus que nous appelons de nos vœux autour de l’université
Paris-Dauphine. Il faut favoriser la classe moyenne, les familles
et ceux qui font vivre et sécurisent notre arrondissement. La
solution à la crise du logement se trouve dans le cadre du Grand
Paris.

Faire de la politique autrement
Les problèmes que traverse notre arrondissement sont les
conséquences des arbitrages dogmatiques effectués par l’équipe
Delanoë ajoutés à l’opposition caricaturale du Député-Maire
Claude Goasguen, ce que nous saurons corriger au lendemain
de l’élection de mars 2014.
Nous sommes le vote utile. Au-delà d’une alternance locale,
nous aurons au Conseil de Paris un groupe indépendant, au
service des parisiens et non au service des appareils de partis
incapables de réformer ou de garantir un avenir à nos enfants,

exclusivement concentrés sur la pérennité d’un système
oligarchique aux déviances népotiques.
La politique autrement, c’est faire preuve de courage. J’ai vu de
trop près l’incroyable décalage entre la parole et l’action publique,
entre l’engagement et l’acte politique. Et surtout l’absentéisme
de nombre de mes collègues.
Voter pour notre liste citoyenne, humaniste et libérale, c’est se
démarquer, c’est rompre avec ceux qui vous font croire à une
fausse alternance. Voter pour nous, c’est voter pour notre avenir.
Valérie Sachs

Voter pour nous, c’est voter pour vous !
valeriesachs.fr
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