
 

 
 

 

 
 

 

L’appel de la Gaîté Montparnasse : point 
de départ de la reconquête de Paris 

Paris, le 5 juin 2012 – L’ensemble des candidats du Parti Radical aux élections législatives à 
Paris s’est réuni ce dimanche 3 juin, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, dans le 14ème 
arrondissement. A cette occasion, Philippe Péjo, candidat dans la 11ème circonscription de 
Paris (6ème et 14ème arrondissements), a lancé un appel pour l’alternance dans le 14ème et à 
Paris. Cet appel sonne le point de départ de la reconquête de Paris. 

A la veille d’un scrutin législatif important, 

Face à une gauche parisienne aveuglée par le pouvoir municipal depuis plus de 10 ans ; 
Face à une gauche campée sur ses certitudes dogmatiques qui s’est « boboghettoïsée » ; 
Face à une gauche républicaine alliée sans états d’âme à l’Extrême gauche ;  

Mais aussi, 

Face à une droite parisienne revancharde, éclatée et étouffée par ses querelles d’égo qui n’est 
plus en mesure de présenter une offre politique crédible et se contente de défendre ses derniers 
bastions ;  
Face à une droite qui n’est plus apte à répondre aux aspirations d’une capitale fracturée entre 
une élite qui se « boboïse » et une population qui se paupérise ;  
Face à une droite démunie qui n’est plus en capacité de maîtriser seule son destin parisien ; 
  
Qui aujourd’hui est capable de proposer des mesures permettant de faire le trait d’UNION entre 
l’humain et l’urbain, entre l’humain et l’économie ?  
Qui aujourd’hui replace l’Homme au cœur de son programme politique ?  
Qui aujourd’hui peut permettre la cohésion sociale tout en garantissant la maîtrise des comptes 
publics ?  

Le Parti Radical est aujourd’hui la seule force politique à présenter un programme qui 
réponde aux aspirations d’une capitale désormais acquise à la gauche et abandonnée par la 
droite. L’alternance à Paris ne pourra se faire sans le Parti Radical.   

J’appelle donc toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à s’unir aux côtés des Radicaux pour 
défendre les valeurs républicaines, écologistes, sociales et construire une nouvelle majorité 
centrale ; 
J’appelle donc tous les républicains, tous les démocrates-sociaux, tous les gaullistes et tous les 
centristes à se rassembler pour regagner la bataille des idées ;   
J’appelle donc à relever ensemble le défi de l’alternance à Paris. 
 

La reconquête de Paris commence maintenant !  

A partir d’aujourd’hui, l’alternance à Paris devient possible ! 

 

 

 



A propos de Philippe Péjo, candidat du Parti Radical dans la 11
ème 

circonscription de Paris :  

 

 

Né à Paris en 1968, Philippe Péjo vit et travaille à Paris. Fonctionnaire 

parlementaire, universitaire, ancien conseiller ministériel, ancien collaborateur de 

Jacques Chirac maire de Paris, il est conseiller du Président du Parti Radical (Jean-

Louis Borloo), membre du Bureau national, vice-président de la commission des 

affaires étrangères et européennes en charge de la francophonie. Conseiller du 

Président de la Fédération de Paris (Patrice Gassenbach) et membre du Bureau 

exécutif, Philippe Péjo préside le Comité radical du 14ème arrondissement. 

 


