
Je connais bien les qualités humaines de Marie-Hélène
Amiable, son dévouement, son sens du bien commun.

Si j’ai décidé d’être à nou-
veau à ses côtés pour cette
nouvelle mandature, c’est
parce que, au-delà de nos
valeurs partagées, Marie-
Hélène sait ce que le mot
« équipe » veut dire. Elle
connaît le sens de la parole
donnée. 

Elle a toujours défendu avec efficacité les dossiers de
Bagneux, Malakoff, Montrouge, notre circonscription.
Elle a toujours privilégié les attentes et les besoins des
habitant(e)s. En toute occasion, elle s’informe,
consulte, se soucie des conséquences des actes législa-
tifs sur l’avenir de nos concitoyens. Elle intervient avec
détermination au plus haut niveau de l’Etat sur des
grandes questions nationales, mais aussi sur des ques-
tions concrètes de nos villes.  
Avec elle, vous pouvez être sûrs que votre voix sera 
entendue à l’Assemblée nationale. »

« À l’Assemblée
nationale, en cinq ans
dans l’opposition, je n’ai
eu de cesse de faire
entendre votre voix.
Maintenant, forte de
votre confiance, je veux
mettre toute mon
expérience au service 
du changement. »

Pour battre la droite et l’extrême droite, pour réussir le changement

Catherine MARGATÉ Maire de Malakoff, Conseillère générale

Réélisez votre députée, Marie-Hélène AMIABLE

Marie-Hélène AMIABLE

À Bagneux, Malakoff, Montrouge, 
au 1er tour il a 16 candidats  : pas de dispersion 

mhamiable2012.fr
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Déjà plus de 190   
Une élue de conviction et qui rassemble. Dans la lourde tâche de faire entendre votre voix au plus haut sommet
de l’Etat, il a fallu hier, de la détermination face à la majorité de droite. Il faut aussi savoir rassembler largement,
être à l’écoute de tous. 

Quelques exemples parmi d’autres
l 72 questions au gouvernement, 387 interventions dans
l’hémicycle et  4 039 amendements déposés.

l Plus de 1 100 personnes reçues en permanence, plus de 
2 600 interventions pour des situations personnelles.

l Un exemple de succès fce à la droite : surloyer Boutin, exo-
nération à Bagneux et Malakoff et modulation à Montrouge.

Des Actes... 

Avec, Jean-Marc Ayrault et Gisèle Halimi pour l’introduction de la « clause
de l’Européenne la plus favorisée ». Une initiative de plus, qui a valu les re-
merciements d’habitants. 
Un exemple : Dominique, habitante de Montrouge, le 24 Février 2011 : 
« Il n’est pas si fréquent qu’on aie le plaisir de féliciter son député pour
une vraie victoire. Merci Madame, d’avoir présentée et soutenue éner-
giquement cette belle idée. » 

Avec Jean-Paul Huchon (Président du conseil général d’Île de France) sur
la question des transports. 

Présentées par le Front de Gauche - Parti Communiste Français - Parti de
Gauche - Gauche Unitaire - Fédération pour une Alternative Sociale et Écolo-
gique - Convergences et Alternative… Et par des centaines de personnalités
locales de gauche, écologistes, démocrates, syndicalistes, associatives… et
les comités de soutien de Bagneux, Malakoff et Montrouge.

l À propos de la mise en échec du rapport Grosperrin
(formation des enseignants) : 

« Merci beaucoup pour cette
magnifique intervention ». 

Marie-Albane, syndicaliste enseignante.

l À propos de la jeunesse : 

« Vous avez rédigé et signé une propo-
sition de loi-cadre concernant la jeu-
nesse et je souhaitais vous remercier
et vous féliciter pour cette initiative ».

Philippe, chercheur en sociologie.

En savoir plus : le bilan, les propositions de Marie-Hélène Amiable ?

http://mhamiable2012.fr

Avec Catherine Margaté sur le marché de Malakoff, à la rencontre de la
population.



   00 appels à voter

La crise que traverse notre pays a des causes très concrètes.
Derrière « les Marchés », il y a des spéculateurs qui font passer
la finance avant l’être humain. Inverser cette tendance remet-
tra l’économie à la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter : être
au service de la société et des citoyens.

1. Priorité à l’emploi : interdire les licenciements boursiers et
soutien aux PME-PMI.

2. Augmenter le pouvoir
d’achat, les salaires et les
pensions, la retraite à 60
ans à taux plein.

3.Urgence logement : abrogation de la loi Boutin, encadre-
ment des loyers, respect de la loi SRU…

4. Privilégier le service public à « la concurrence libre et non
faussée ». L’énergie, l’eau sont des biens précieux à préserver
pour chacun. Développer les services publics de proximité.

5.Droit à la santé pour tous, promotion de l’hôpital public,
maintien des centres de sécurité sociale.

6. Transformer l’école : des moyens pour la réussite et l'auto-
nomie des jeunes, plan de recrutement et de formation des
enseignants.

7. Agir pour une planification écologique.

8. Améliorer nos transports (tarification, RER B, ligne 13,
lignes de bus, interconnexion Grand Paris Express à Châ-
tillon-Montrouge, Clamart-Malakoff, Bagneux).

9. La culture, les valeurs sportives au cœur du développe-
ment humain.

10. Associer les habitants au travail législatif. 

11.Une Europe sociale et de paix, les banques et la BCE au
service de l’économie réelle,  renégocier les nouveaux traités. 

Des propositions
pour la population 
et la relance du pays

Quand la presse parle
de votre Députée...

Exemplaire ! 

« Hyperactive »
« Les députés de gauche hyperactifs à l'Assemblée. Roland
Muzeau, Marie-Hélène Amiable et Jacqueline Fraysse, les trois
députés de gauche du département, ont un taux de
fréquentation supérieur à leurs homologues de droite » 
(Le Parisien – 06/01/2012)
Vous pouvez lire tout l’article :  mhamiable2012.fr

Le 10 juin prochain
Le vote efficace
pour Bagneux, Malakoff, Montrouge

Réélisez votre députée 
Marie-Hélène AMIABLE
Députée des Hauts de Seine, Maire de Bagneux

Catherine MARGATÉ suppléante 

Maire de Malakoff, Conseillère générale

« Ces parlementaires qui 

devraient servir d'exemple ».   

Sept députés sont présentés
dont Marie-Hélène Amiable. 

Avril 2011

Pour l’emploi et les salaires
aux cotés des salariés
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Ensemble pour battre 
la droite et l’extrême droite

A lire le tract du candidat Nouveau Centre et UMP, il semblerait
que cinq années ont disparu de la vie de notre pays. Pas un mot
de Nicolas Sarkozy ! Pas un mot de son bilan désastreux pour la
France, les Français et l’image de notre pays. 

Une telle attitude est éclairante sur les difficultés de la droite
dans le pays et la circonscription.  Son candidat ose même pro-
mettre des choses qu’en dix ans, la droite au pouvoir n’a pas

voulu faire. Des choses que la majorité du Conseil Général -
dont il est Vice-président - refuse de faire. 

Décidément cette droite espère que le peuple français devienne
amnésique et oublie les cinq années du règne des financiers,
cinq années du règne d’attaques constantes contre l’économie,
la justice et les droits sociaux. Si la droite espère leurrer ainsi les
Français pour prendre sa revanche, elle se trompe. 

Jean-Loup Metton : la droite amnésique 

A BAGNEUX, MALAKOFF, MONTROUGE, 

Avec la réélection de votre Députée, 
vous assurez une nouvelle victoire de la gauche 

Je suis préoccupée par le score atteint par l’extrême droite dans notre
pays. Il faut que les apprentis sorciers de droite qui ont voulu jouer sur les
peurs et les divisions cessent de donner ainsi de la respectabilité aux idées
d’intolérance et d’exclusion. Agissons avec fermeté pour que les valeurs de la
Démocratie soient défendues par tous. Il faut aussi répondre aux besoins
sociaux de notre population. C’est ainsi que nous  rassemblerons autour des
valeurs qui ont forgé notre République. 

Marie-Hélène Amiable, le 22 avril 2012. 

« 

»

SOIRÉES ÉLECTORALES AVEC VOS CANDIDATES

Nom/Prénom : ...............................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................... Ville : .........................................................................................................

e-mail : ..................................................................................................Mobile..............................................................

Je participe à la campagne :
o Réunions d’appartement o Distributions de tracts o Points rencontre  o Je fais un don de .................... euros

Conformément aux dispositions de la loi n°2011 du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, tout don en faveur

de la campagne électorale de Marie Hélène Amiable doit être libellé et adressé au nom de Guy Collet, son mandataire financier désigné le 23 janvier 2012  pour le compte LCL n°00555 /0000377152P.

A retourner à la permanence de Marie-Hélène Amiable -85, Avenue Albert Petit-92220 Bagneux
Tél : 01 46 65 66 67 ; Portable : 06 20 74 22 63 ; Mail : contact@mhamiable2012.fr - Site : http://www.mhamiable2012.fr/

J’appelle à voter
Marie-Hélène Amiable et Catherine Margaté

Députée des Hauts-de-Seine, Maire de Bagneux Maire de Malakoff, Conseillère Générale des Hauts-de-Seine

pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2012

l MONTROUGE, lundi 4 juin, école
Raymond Queneau à 20h

l MALAKOFF, Mercredi 6 juin,
salle des Fêtes Jean Jaurès à 20h

l BAGNEUX, Jeudi 7 juin, en plein
air sur la place Léo Ferré à 19h


