
Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, 
chers concitoyens,

Un formidable élan a traversé la société française en permettant à Monsieur François 
Bayrou de réunir sous son programme près de 7 millions de Français au 1er tour des 
élections présidentielles.

Ce résultat traduit le refus d’une politique calquée sur le système électoral 
américain, médiatique et financier, dans lequel deux grands partis font mine de 
s’opposer pour mieux défendre les mêmes intérêts partisans.

François Bayrou a su dépasser cette bipolarisation traditionnelle. 
Mon engagement politique s’inscrit depuis toujours dans cette ligne.

Cette confiance dans une troisième voie, cette croyance dans une France du 
multipartisme doit se poursuivre et se concrétiser à l’occasion des élections 
législatives des 10 et 17 juin prochains.

En  harmonie avec ce courant national majeur en faveur de François Bayrou, j’ai 
choisi de me porter candidat aux élections législatives de Juin prochain. 

Conseiller municipal de L’Haÿ-les-Roses depuis 2002, en participant activement à 
la vie politique locale, j’ai le souci de défendre nos concitoyens, de combattre les 
projets dispendieux qui flattent l’ego des élus, entretiennent leur clientélisme mais 
n’apportent pas de solutions à nos besoins.

Ce combat, je veux le mener également aujourd’hui pour les Chevillais, les Fresnois, 
les Rungissois et les Thiaisiens. Je suis convaincu de la nécessité impérieuse de 
mieux défendre leurs intérêts, les vôtres.

Refusant l’allégeance comme l’outrance d’une opposition systématique, je veux être 
votre élu de vigilance.

Avec ma suppléante, Madame Josette CHANEL, conseillère municipale de 
Chevilly-Larue, nous voulons représenter cette aspiration des Français. Nous 
voulons incarner un courant démocratique dépassant ce combat singulier de nos 
édiles locaux qui ignorent leurs électeurs une fois élus.

Ensemble au Parlement, avec les élus de l’UDF - Mouvement Démocrate, nous 
redonnerons à la politique sa noblesse et sa dignité.

Je vous assure, chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, chers 
concitoyens, de ma détermination à y réussir avec vous.

Pierre MALET

ELECTION LEGISLATIVE DU 10 JUIN 2007
12 ème circonscription - Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-Les-Roses, Rungis, Thiais

Pierre MALET

Avocat,  

Arbitre juridique international, 

Médaille d’argent du Grand Prix 

Humanitaire de France, 

Médaille d’argent du Mérite et 

Dévouement Français.

Josette CHANEL

Maître de conférence,  

Enseignante à l’Université
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Email : udf94-pierremalet@orange.fr      Blog : http://www.udf94-pierremalet.typepad.fr 
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