
Madame, Monsieur

Il nous appartient aujourd’hui d’écrire une page nouvelle.
La tentation du repli sur soi, la désignation de boucs-émissaires n’apportent pas de solutions et divisent la
 communauté nationale. L’unité est plus que jamais nécessaire dans un monde dangereux. Il existe également un
autre écueil, l’illusion qu’il suffirait de quelques réformes de l’économie ou du droit de travail pour régler tous les
problèmes. 
La création d’emplois doit bien sûr rester au cœur de l’action politique. Mais la justice sociale passe aussi par le
maintien et le renforcement des services publics : l’école, la santé, la sécurité, la justice, les transports… 
Je suis très attaché à notre système de protection sociale pour ne laisser personne hors du chemin à cause des
difficultés économiques, de la maladie, de l’âge ou du handicap. 
Je suis convaincu du rôle essentiel de l’Europe pour préserver la paix ; elle fut et reste un élément fort du
 développement économique dans un monde en pleine mutation. 
Nous avons besoin d’être ensemble pour peser face aux nouvelles puissances économiques et préserver ce qui
fait notre singularité, notre modèle social. 
Nous avons le devoir de léguer à nos enfants une planète dans le meilleur état possible. La COP 21 et l’accord
de Paris ont montré que la prise de conscience devenait universelle. L’exigence écologique doit se traduire dans
nos pratiques, notre fiscalité, notre politique agricole et industrielle, notre soutien aux initiatives locales…
Nous avons besoin de plus de démocratie. Le Parlement doit retrouver son rôle et les citoyens être mieux et plus
souvent consultés. 
Il n’est pas possible que dans un monde qui crée autant de richesses, la pauvreté et le chômage frappent avec
autant de violence dans notre pays. Je ne peux accepter cette injustice, cette souffrance, ce sentiment d’aban-
don. C’est la raison qui m’a fait m’engager, il y a quelques années, au Parti Socialiste. 
Elu de Créteil auprès de Laurent CATHALA, j’ai vu comment on peut agir concrètement dans les domaines du  logement,
de l’éducation, du cadre de vie, de la culture, du sport et de l’environnement… pour le plus grand bien de tous. 
Engagée à mes côtés comme suppléante, Elisabeth BOUFFARD-SAVARY, femme de conviction est élue de Saint-

Maur depuis 10 ans. Elle sait combien il faut se  battre au quotidien pour que la
 justice sociale et l’exigence écologique ne soient pas oubliées.
Héritier d’une longue tradition de luttes et d’avancées sociales, le Parti Socialiste
doit  revenir à ses valeurs pour proposer les solutions d’aujourd’hui. Cette  réflexion
ne peut être que celle de toute la Gauche et des écologistes, dans un cadre
 innovant et ouvert, loin des invectives.
A l’Assemblée, nous avons besoin d’élus attentifs et ouverts, fidèles à leurs
 valeurs et à leurs engagements.
Auprès de chacun des habitants de Bonneuil, Créteil, Champigny et Saint-Maur, 
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« On peut agir
concrètement dans
les domaines du
logement, de
l’éducation, du cadre
de vie, de la culture,
du sport et de
l’environnement…
pour le plus grand
bien de tous. »
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BOUFFARD-SAVARY 
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CONSTRUCTIFS 
ET EXIGEANTS



■ Olivier PLACE
51 ans, Marié 3 enfants, j’ai effectué toute ma carrière

 professionnelle dans le domaine de la librairie. De vendeur
débutant à directeur général des librairies d’un grand groupe
d’édition, j’ai aussi, dans l’intervalle, créé et géré pendant
10 ans ma propre librairie. Ces fonctions m’ont permis d’en-
seigner auprès d’étudiants en métiers du livre et à être élu au
conseil d’administration du Syndicat de la Librairie Française.

Dans le même temps, très attaché à mes racines cristo-
liennes, je me suis très tôt investi dans le milieu associatif local
à l’US Créteil comme secrétaire général puis au niveau  régional
en tant que président de ligue et national en intégrant le  milieu
fédéral en charge des relations avec les territoires.

Ces engagements m’ont forgé des convictions que j’ai
souhaité mettre au service de ma Ville. C’est en 2008, grâce
à Laurent Cathala, que j’intègre l’équipe de la majorité
 municipale et devient conseiller communautaire et président
du syndicat mixte de la base de loisirs régionale de Créteil.
Depuis 2014, j’exerce les fonctions d’adjoint au Maire, en
charge de la Démocratie Locale, de la Communication, de la
Mémoire et des Anciens Combattants.

■ Elisabeth BOUFFARD-SAVARY
Suppléante
Economiste de formation, j’ai travaillé succes-

sivement en secteur privé, semi-public puis
 public, toujours en relation avec le transport
 aérien. Retraitée depuis 2013, je reste fidèle au
mouvement syndical (CFDT), convaincue de son
rôle essentiel dans le dialogue social.

Les valeurs humanistes, et notamment la
 primauté de l’intérêt général sur le particulier, sont
à l’origine de mes  engagements associatifs et
 politiques. Conseillère municipale socialiste à
Saint-Maur depuis 2008, j’y préside depuis 2014
le Groupe « Saint-Maur écologique et solidaire ».

Habitante de Saint-Maur depuis 25 ans, c’est
dans cette ville que mes 2 enfants ont grandi. 

Chevalier dans l’Ordre National du  Mérite -
Médaillée de l’aéronautique - 68 ans
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Bonneuil, Créteil Nord, Champigny Ouest et Saint-Maur

Nom, prénom
Adresse

E-mail
Portable

Je soutiens la candidature d’Olivier PLACE aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017
et autorise la publication de mon nom.
Je fais don de : 10 € 20 € 30 € 50 € Autre

par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Catherine THEVES, Mandataire financier d’Olivier PLACE
désignée le 11 mai 2017 conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 1995 et du code électoral, est la seule personne
 habilitée à recevoir des sommes pour la campagne d’Olivier PLACE. Seules les personnes physiques peuvent effectuer des dons
ne pouvant pas excéder 4 600 € par personne et pour une même élection. Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat doit
être fait par chèque bancaire.
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À RENVOYER AU : Comité de soutien à Olivier PLACE - Parti Socialiste - 21 square des Griffons - 94 000 Créteil
L’attestation que je recevrai me permettra de déduire cette somme de mes impôts dans les limites autorisées par la loi.


