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Spécial Résultats du 1er tour à Champlan
En plaçant François Hollande en tête du premier tour, les champlanais ont manifesté leur
profond désir de changement pour notre pays.
Nous remercions les électeurs qui ont fait ce choix dès le premier tour et nous invitons
maintenant tous ceux qui souhaitent le changement à se rassembler autour de la
candidature de François Hollande au deuxième tour.
Le changement est désormais en marche : une autre politique est possible pour notre pays.
Le 6 mai, pour le changement, votons François Hollande !

Les résultats de Champlan :
Nombre d'électeurs inscrits : 1602
Nombre de votants : 1284 (participation = 80,15%)
Nombre de suffrages exprimés : 1270
Eva Joly

18 voix

1,42 %

Marine Le Pen

257 voix

20,24 %

Nicolas Sarkozy

337 voix

26,54 %

JeanLuc Mélenchon

127 voix

10,00 %

Philippe Poutou

15 voix

1,18 %

Nathalie Arthaud

5 voix

0,39 %

Jacques Cheminade

1 voix

0,08 %

François Bayrou

111 voix

8,74 %

Nicolas DupontAigan

36 voix

2,83 %

François Hollande

363 voix

28,58 %

Le deuxième tour aura lieu le dimanche 6 mai, de 8h à 20h.
Si vous ne pouvez pas voter, pensez à la procuration
Parti Socialiste  section de Champlan  4 rue des acacias, 91160 Champlan
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Au premier tour, les Français se sont massivement déplacés pour voter et ils ont clairement placé
François Hollande en tête des suffrages.
Son score est le plus élevé de tous ceux des candidats socialistes à l'élection présidentielle depuis 25 ans,
alors que pour la première fois dans l'histoire de cette élection, le candidat sortant n'arrive qu'en
deuxième position.
Il s'agit donc à la fois d'un vote d'adhésion à François Hollande et à son projet et d'un vote sanction pour
le candidat sortant.
A l'issue de ce premier tour, la gauche est forte et rassemblée . Elle est forte par son score (44%) et par
son unité : dès le 22 avril au soir, la gauche dans sa diversité s'est retrouvée, sans négociation, sans
tractations et sans conditions. Il faut remercier JeanLuc Mélenchon pour le front de gauche et les
écologistes qui ont su trouver les mots justes pour appeler immédiatement à se rassembler derrière le
candidat du changement.
François Hollande porte désormais les espoirs de toute la gauche
Face à une gauche digne et tournée vers les Français, la droite est dans l'affolement et la brutalité. M.
Sarkozy s'efforce d'éviter le débat sur son bilan en provoquant un débat... sur le débat de l'entre deux
tours ! Les propos agressifs se succèdent, et comme toujours, c'est par la division, en montant les
Français les uns contre les autres que la droite pense pouvoir gagner cette élection. Mais la seule vérité,
c'est que c'est la droite qui gère la France depuis dix ans et que c'est elle qui est responsable de la
dégradation économique et sociale de notre pays.
Face au candidat de la division, François Hollande est le candidat du rassemblement. Il s'adresse à
tous les Français et développe ses propositions pour répondre à leurs souffrances et à leurs craintes,
pour leur donner une espérance :
Le projet de François Hollande, c'est 60 engagements, publiés depuis plusieurs mois, chiffrés,
financés, et que nous sommes fiers de vous présenter à l'occasion de nos rencontres en porteà
porte :
 La remise de l'éducation et de la jeunesse au coeur de l'action publique ;
 Le redressement économique, industriel et agricole, ainsi que le soutien au produire Français ;
 La réorientation européenne, pour remettre l'Europe au service de la croissance et de l'emploi ;
 L'équilibre des finances publiques pour retrouver la souveraineté face aux marchés ;
 La justice dans tous les choix, et avant tout la justice fiscale, sociale et territoriale
 La moralisation de la vie publique, et l'état impartial.

Le choix du 6 mai, c'est la continuité ou le changement.
Si on veut le changement, on vote pour le candidat du changement : François Holande. Rien ne
changera si Nicolas Sarkozy est réélu.

Il n'y a pas de fatalité à la crise, à la toutepuissance de la finance, aux
délocalisations, à la dégradation des conditions de vie et de travail : il est possible que
cela change enfin !
C'est l'enjeu du 6 mai et c'est le sens du vote François Hollande
Parti Socialiste  section de Champlan  4 rue des acacias, 91160 Champlan
courriel : contact@pschamplan.info  site internet : http://pschamplan.info

