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"Les élections cantonales sont d'abord un enjeu local : 

ne nous trompons pas d'élection !" 

 

 

 

"En m'engageant, comme je le fais depuis de 

nombreuses semaines, dans cette campagne 

pour les élections cantonales de mars prochain, 

j'ai la conviction profonde qu'il s'agit d'abord et 

avant tout de continuer à apporter des réponses 

aux préoccupations quotidiennes de nos 

concitoyens. L'action du Conseil général est 

d'abord et avant tout sociale : santé, éducation, 

logement, transport, prévention des risques 

auxquels est exposée la jeunesse... 
 

Et bien entendu les questions essentielles dont j'ai la responsabilité au sein de ma 

Délégation : celles de la dépendance et de la solidarité envers les plus fragiles d'entre nous, 

nos aînés bien entendu mais également toutes les personnes touchées par un handicap, la 

maladie, l'isolement et toutes les formes de détresse. C'est le sens de mon engagement au 

service des Neuilléens, depuis plus de trois ans, au sein de la majorité départementale au 

Conseil général. 

 

Monsieur Fromantin, lui, a choisi de faire campagne sur les thèmes de la mondialisation, de 

la place de France dans le monde, du Grand Paris (une structure spécifique a été créée, il en 

assure déjà la Vice-Présidence, s’en souvient-il ?)... : thèmes intéressants certes, mais qui 

sont des sujets nationaux et qui ne relèvent en rien des compétences du Conseil général, 

qu'il semble d'ailleurs bien mal connaître... 

 

Mais le plus flagrant est que cela ne répond surtout pas aux attentes de nos concitoyens. 

Lorsqu’on prend la peine de les interroger (*), leur réponse est claire : "les Français voteront 

d'abord en fonction des enjeux de leur canton et de leur département" et "pas des enjeux 

nationaux". Seuls 9 % d'entre eux se prononceront sur "la manière dont la France est 

gouvernée" : ce choix-là, les Français le feront en 2012, lors des élections présidentielles. Les 

Français ne se trompent pas d'élection ! Vouloir les induire en erreur sur les vrais enjeux de 

cette élection n'est pas digne. 

 

Faire le travail pour lequel mes concitoyens m'ont accordé leur confiance, tel est le sens de 

mon engagement au service des Neuilléens et des Neuilléens depuis trois ans. 

Voilà ce qui motive ma candidature. 



 

Et je constate avec satisfaction que 75 % des Français se disent attachés à leur département 

et 71 % satisfaits de la politique menée par leur Conseil général ! 

 

 

Marie Cécile Ménard 

 

(*) Sondage réalisé par OpinionWay-Fiducal pour le Figaro et LCI - le Figaro du 16/02/2011 

 

http://www.lefigaro.fr/politique/2011/02/16/01002-20110216ARTFIG00582-pour-les-

francais-l-enjeu-des-cantonalesest-surtout-local.php  

 

Rejoignez-nous ! De multiples possibilités de vous engager : 

 

� Engagez-vous activement à nos côtés : mon équipe de campagne est constituée : 

chacune et chacun d’entre vous y est le / la bienvenu(e) pour participer à nos 

nombreuses « actions de terrain » qui me permettent d’aller, toujours davantage, à 

la rencontre de nos concitoyens à Neuilly : Rejoignez l’Equipe de Campagne  

� Adhérez à mon Comité de soutien : témoignez de votre soutien à mon action et 

faites partie de ma « garde du cœur » : Comité de soutien 

� Soyez mes relais auprès de votre famille, de vos amis, collègues, voisins, etc. : en 

particulier en organisant une réunion d’appartement me permettant de rencontrer 

dans un cadre convivial encore plus de nos concitoyens. 

� Participez au financement de la campagne : Association de financement 

� Pour toute autre information : Contactez-nous ! 

 

Retrouvez-nous sur www.mcm2011.fr 
En application de la Loi 78/17 du 06/01/1978, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

des données vous concernant communiquées par vous au Comité de Soutien à la Campagne de Marie-Cécile Ménard aux 

Elections Cantonales des 20 et 27 mars 2011 à Neuilly-sur-Seine Nord et à l'Association pour le Financement de la 

Campagne de Marie-Cécile Ménard aux Election Cantonales de Mars 2011 à Neuilly-sur-Seine Nord (AFCEC MCM Mars 

2011). 

 

Si vous désirez contacter le propriétaire de cette liste de diffusion, veuillez envoyer un message à : 

<e-newsletter-owner@mcm2011.fr> 

Si vous désirez vous désinscrire de cette liste de diffusion, veuillez envoyer un message à : 

<e-newsletter-owner@mcm2011.fr> en précisant comme objet <Désinscription> 

 

Vous pouvez contribuer à la campagne en effectuant des dons. 

Conformément à la loi, seuls les chèques tirés sur un compte personnel ou un compte joint de personnes physiques sont 

acceptés. 

Les dons versés par chèques sont déductibles de l’impôt à hauteur de 66% de leurs montants et dans la limite de 20% du 

revenu imposable. 

Un reçu fiscal vous sera adressé. Les dons sont limités à 4600 Euros par personne. 

 

 


