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er

 tour des élections législatives dans les Hauts-de-Seine 

Nouvelle poussée des candidats socialistes dans l’ex « Sarkozie » 

 

Au soir du premier tour des élections législatives, les socialistes confirment la progression de 

leurs valeurs dans le département de l’ancien Président de la République. Partout, leurs 

candidats réalisent des scores en hausse confirmant ainsi la dynamique de conquête 

entamée il y a maintenant plus de 10 ans dans ce département considéré comme un fief de 

l’UMP. 

 

Philippe Kaltenbach déclare : « Ce 10 juin est une nouvelle étape essentielle dans la 

conquête des Hauts-de-Seine. Les socialistes progressent partout. Dans quatre 

circonscriptions, la 1
ère

, la 2
nd,

 la 11
ème 

et la 12
ème

, nos candidats sont favoris pour le second 

tour. Dans la 5
ème

 et dans la 13
ème

, le second tour sera extrêmement serré entre l’UMP et le 

PS. Il s’agit là de 2 circonscriptions emblématiques où sont respectivement candidats M. 

Balkany, l’ami fidèle de M. Sarkozy et M. Devedjian, le Président du Conseil Général. Enfin, 

dans la 10
ème

, si la gauche se rassemble efficacement au second tour, elle peut faire barrage 

à M. Santini. Les divisions de la droite dans la 9
ème

 circonscription pourraient aussi conduire à 

l’élection de la candidate socialiste. »  

 

Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : «Le 17 juin prochain, il est probable de compter un 

plus grand nombre de députés de gauche que de droite dans le fief de l’ancien Chef de 

l’Etat. J’observe que la gauche progresse face à la droite dans son ensemble. En effet, les 

candidats Divers-droite qui s’inscrivaient en opposition au clan sarkoziste réalisent des scores 

très décevants. Ce 10 juin, il s’agit bien d’une nouvelle progression de la gauche au dépend 

de toute la droite dans notre département. » 

 

Il conclut : « Election après élection, on constate que le clan Sarkozy du 92 poursuit 

péniblement sa retraite de Russie… Les prochaines élections municipales pourraient bien 

être, en 2014, leur Bérézina. En effet, après trois décennies d’un sulfureux règne dans les 

Hauts-de-Seine, la génération des « Pasqua boys » pourrait bien tirer le rideau. » 

 


