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2ème tour des élections législatives dans les Hauts-de-Seine:  

La « Sarkozie » prend l’eau ! 

Au soir du second tour des élections législatives, les socialistes confirment leur percée dans 

les Hauts-de-Seine. 

Philippe Kaltenbach déclare : « On se souviendra de ce 17 juin 2012 comme la date d’une 

nouvelle défaite de la Sarkozie dans les Hauts-de-Seine. Depuis 1993, le département ne 

comptait plus de députés socialistes. Ce soir, quatre députés PS, et un Front de Gauche, sont 

élus. J’étais encore hier le seul parlementaire PS des Hauts-de-Seine. Aujourd’hui, nous 

sommes cinq !" 

Le Sénateur des Hauts-de-Seine précise : «Depuis quelques années, la gauche a fortement 

progressé dans les Hauts-de-Seine : aux élections municipales en 2008 avec les villes 

d’Asnières et de Colombes, aux Régionales en 2010, avec la liste J.P. Huchon que j’ai conduite 

dans le 92 et qui a été majoritaire, et aux sénatoriales en 2011, à l'issue desquelles nous 

avons remporté un siège supplémentaire à gauche. » 

Philippe Kaltenbach observe que « sur les quatre députés socialistes élus ce soir, deux 

proviennent de circonscriptions qui ont basculé : Sébastien Pietrasanta dans la 2
ème

, et Jean-

Marc Germain, dans la 12
ème

. Quant à P. Devedjian, il ne l’emporte que d’une poignée de 

voix. Ces résultats sont avant tout le fruit d’un travail mené depuis plus de 10 ans par les élus 

et les militants socialistes. Ils ouvrent d’ailleurs de nouvelles perspectives en vue des 

municipales à venir.» 

Il conclut : «Il s’agit là d’un vrai revers pour la droite qui a toujours considéré le 92 comme 

son fief. Qu’on se le dise, la « Sarkozie » prend l’eau de toute part ! Le symbole est d’autant 

plus fort que Claude Guéant a échoué face à un candidat Divers Droite.» 


