
remplaçante

Retrouvez les candidat-e-s sur

christophe

NAJDoVsKi
floreNce

De MAssol

www.christophenajdovski2012.fr

8e circonscription de paris • élections législatives des 10 et 17 juin 2012

Adjoint au Maire de 
Paris depuis 2008 

en charge de la 
petite enfance, je 

conduis la politique 
municipale de 

création de 4500 
nouvelles places  

de crèche à Paris.  
Je suis à l’origine du 
retrait des biberons 
au Bisphénol A des 

crèches parisiennes. 
Je vis depuis mon 

enfance dans le 
quartier de la porte 

de Vincennes, 
où mon enfant a 

grandi. Professeur 
de sciences 

économiques 
et sociales, j’ai 

enseigné aux lycées 
Paul Valéry  

et Elisa Lemonnier. 

Florence 
de Massol

Adjointe à la Maire 
du 20e en charge de 

l’environnement, 
du plan climat, du 

développement 
durable, de l’eau et 

des espaces verts, 
j’habite le 20e où 

j’ai élevé mes deux 
enfants. Je suis 
candidate pour 

porter de nouvelles 
lois à l’Assemblée 
Nationale pour la 

protection de notre 
environnement : air, 

bruit, eau.

Madame, Monsieur,
Le 6 mai 2012, un nouvel avenir s’est ouvert pour la France.
Après cinq années d’une présidence qui a dégradé les valeurs 
de la République, les écologistes ont choisi de participer au 
renouveau social, moral et économique de notre pays. Dans 
la majorité présidentielle, nous voulons porter un projet 
pour une société respectueuse de l’humain et de la planète.
Une société dans laquelle la transition écologique de 
l’économie permet de créer des centaines de milliers 
d’emplois. Une société où la démocratie, la justice sociale 
et fiscale, l’éducation et la culture sont au cœur de l’action 
publique. Une société où chacun peut vivre dignement, 
accéder aux soins et aux services publics, mieux se loger, 
vivre dans l’égalité des droits.
A l’Assemblée Nationale, j’agirai pour une société solidaire, 
qui remet la finance à sa place, et fait de l’Europe un atout. 
Je veillerai à ce que chaque euro dépensé par l’Etat ait une 
utilité environnementale et sociale, et je m’engage à ne pas 
cumuler de mandats. 

Le 6 mai, François Hollande a obtenu près de 59 % des suffrages 
dans notre circonscription. Les 10 et 17 juin, vous aurez le choix 

pour désigner la nouvelle majorité parlementaire.
Ensemble, mettons de l’écologie dans le changement !

Sincèrement,

 Christophe Najdovski


