Elections Municipales 23 et 30 mars 2014 – 6ème arrondissement de Paris

Regagner Paris
avec une équipe nouvelle, libre et déterminée
Regagner Paris ne se fera pas sans l’expérience et la contribution de la société civile.
Regagner Paris ne se fera pas sans une nouvelle gouvernance, sans un engagement de
transparence, d'assiduité, de responsabilité, de disponibilité et de proximité.
Regagner Paris se fera avec "Paris Libéré" et Charles Beigbeder. Avoir ce choix à droite au
1er tour permettra de rassembler toutes les voix nécessaires pour gagner au 2ème.

C’est l’engagement et la responsabilité que nous prenons devant vous.

La décision de Charles Beigbeder, de conduire une liste sur Paris dans un souci de
renouvellement m’a séduite. C’est ainsi que je l’ai rejoint en ce début d’année et que
j’ai accepté de conduire la liste du 6ème arrondissement de Paris.
Je vis à Paris depuis 30 ans. J’ai 54 ans, je suis mariée et maman de 5 enfants de 25 à 13
ans. Juriste, j’ai été cadre commercial dans une grande compagnie d’assurances
pendant plus de 25 ans, avant de créer, en mai 2010, mon entreprise de Conseil en
Gestion Patrimoniale et Familiale.
Par ailleurs, si j’ai toujours eu la passion de la politique, je n’en ai jamais fait un métier,
ce qui m’a toujours permis d’assumer mes convictions avec une grande liberté. Et
c’est après de nombreuses années de militantisme actif que j’ai été élue Conseiller de
Paris, de 2001 à 2008.
Je suis consciente de la responsabilité qui m’incombe. Elue grâce vos suffrages, vous
pourrez à nouveau compter sur ma disponibilité, mon assiduité et ma pugnacité à
défendre les intérêts des habitants de l’arrondissement mais aussi ceux de l’ensemble
des parisiens.

Aujourd’hui Paris, Demain la France,
Osez le changement avec les listes de "Paris Libéré"
Dominique Baud

Des idées nouvelles pour le Paris du XXIème siècle !
"Paris Libéré", c’est se libérer d’une gouvernance issue des partis politiques qui ne fait plus ses
preuves, Charles Beigbeder nous en donne l’opportunité.
1 - Offrir aux Parisiens un véritable changement.
C'est le rejet de la classe politique traditionnelle et des partis qui a conduit "Paris Libéré" à
proposer une alternative à droite. L’enthousiasme suscité par la candidature de Charles
Beigbeder prouve que c'est ce nouveau modèle de gouvernance que les Parisiens attendent.
2 - Faire de Paris un exemple de gestion.
C'est la rencontre d'experts de la politique locale et de candidats issus de la société civile et
entrepreneuriale qui assurera avec pragmatisme et efficacité les réformes nécessaires pour
faire de Paris une ville mondiale reconnue pour sa gestion. En effet, qui mieux qu’un
entrepreneur averti peut aborder avec expérience la maîtrise des coûts, le développement
économique et l’emploi.
3 - Pratiquer la politique autrement
Ce sont 528 candidats qui vont ainsi s’impliquer pendant la campagne dans tous les
arrondissements de Paris et qui auront à cœur d'être au plus près des préoccupations
quotidiennes de tous les parisiens : fiscalité, emploi, petite enfance, propreté, sécurité,
transports...
Vous pouvez compter aujourd'hui sur nos propositions, et demain sur notre action.

Nous soutenir
Nous avons besoin de vous pour soutenir financièrement notre campagne.
66% du montant de votre don sera déductible de l'impôt sur le revenu.
(Article L-52 -1, L.52-8, L.52-9, L.52-11 du code électoral, modifié par la loi de finances 2006, article 5
II n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soutiens la liste conduite par Dominique Baud et joins un chèque à l'ordre de Anne-Sophie Baud,
Mandataire financier, 25 rue Balard, 75015 Paris.
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….
Adresse pour l'envoi du reçu fiscal :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………………..
Montant : ……………………. €
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