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Un député socialiste pour la 1
ère

 fois  

dans la 12
ème

 circonscription des Hauts-de-Seine 

 

Au soir du second tour des élections législatives, Philippe Kaltenbach se réjouit de la victoire 

du candidat socialiste, Jean-Marc Germain, contre son opposant UMP, Philippe Pemezec. 

Philippe Kaltenbach déclare : « Ce 17 juin marque d’une pierre blanche, ou devrais-je dire 

plutôt rose, l’histoire de la 12
ème

 circonscription ! Pour la première fois depuis la création 

de celle-ci, en 1986, un député socialiste y est élu. Même si, au second tour des 

présidentielles, François Hollande avait obtenu 53% dans la circonscription, rien n’était joué 

par avance. Face à Jean-Marc Germain, M. Pemezec disposait d’un fort ancrage local. 

Visiblement, cela n’a pas suffit. »  

Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : «Cela confirme le souhait de changement de la part 

des électeurs et leur volonté de donner à François Hollande les moyens d’appliquer le 

projet politique pour lequel ils l’ont élu. Je souhaite féliciter ce soir Jean-Marc Germain, qui 

a mené une belle campagne dans des conditions pourtant difficiles. Il sera un député actif, et 

saura représenter nos quatre villes. »  

 

Plus généralement, Philippe Kaltenbach observe que «dans le département des Hauts-de-

Seine, qui ne comptait plus de députés socialistes depuis 1993, quatre candidats ont été 

élus, auxquels il faut ajouter une élue Front de Gauche. Il s’agit d’un vrai revers pour la 

droite qui a toujours considéré le 92 comme son fief. Qu’on se le dise, la « Sarkozie » n’est 

plus ! Le symbole est d’autant plus fort que Claude Guéant a échoué face à un candidat 

Divers Droite. 

 

Il conclut : « Hier, j’étais encore le seul parlementaire PS des Hauts-de-Seine. Aujourd’hui, 

nous sommes cinq ! C’est très encourageant pour les municipales à venir." 


