
 
 
 
 

Législatives 2012 – Le Centre pour la France investit de Fabienne GAMBIEZ  
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C’est Fabienne GAMBIEZ Conseillère Municipale d’Issy-les-Moulineaux qui représentera « Le 
Centre pour la France » sur la 10ème circonscription des Hauts de Seine (Issy-les-Moulineaux, 
Vanves, Boulogne sud, Meudon-sur-Seine) lors de cette élection des 10 et 17 juin prochains. 
Isséenne depuis près de 15 ans, elle est cadre du secteur privé, mariée et mère de famille. 

Attachée aux valeurs centristes et démocrates présentées durant la campagne présidentielle 
s’appuiera sur sa connaissance des dossiers locaux pour proposer aux électeurs de la 10ème 
circonscription une réelle alternative.  

« Comme l’a indiqué François Bayrou, il faut aujourd’hui au Parlement un courant politique 
nouveau qui soit à la fois indépendant et positif, qui recherche avant tout le succès de la 
France.  Nous voulons être utiles à la France, pour qu’elle échappe à ses divisions. 
Aujourd’hui nul ne peut nier la réalité de la situation économique et sa gravité. L’issue de cette 
crise sévère passera par une volonté de conciliation entre les français, loin des échanges 
politiques stéréotypés.  

Tout comme François Bayrou, je place la moralité au cœur de mes engagements, et m'engage à 
lutter contre les dérives qui empoisonnent depuis des années la vie politique française. C’est 
pourquoi tout d’abord je m'engage à être une élue à  plein temps au service des concitoyens de 
notre circonscription. Je suis opposée au cumul des mandats et des fonctions, je consacrerai 
donc tout mon temps à proposer, étudier, amender et voter les projets de loi les plus adaptés 
pour reconstruire notre pays, aujourd'hui bien affaibli. 

Durant cette campagne, je présenterai l’ensemble de mes engagements et propositions aux 
électeurs de la 10ème circonscription. Comme j’en ai l’habitude je viendrai à la rencontre de 
chacun pour écouter, échanger pour relayer les attentes citoyennes. 
J'ai réuni autour de moi une équipe expérimentée pour me seconder, dont les membres sont 
issus de l'ensemble de la circonscription, d'Issy-les-Moulineaux, de Vanves, de Boulogne sud et de 
Meudon-sur-Seine. 

C’est à Bernard LEON de Vanves, que j’ai demandé d’être candidat suppléant. Son action de 
longue date, dans le domaine de l'environnement et du développement durable, le qualifie pour 
porter ces questions à mes côtés, et pour leur redonner la place qu’elles méritent dans ce débat 
politique et les choix de société qui vont se présenter ». 
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