Élections Législatives, Juin 2012
STRASBOURG - 1 ère Circonscription

Anne HULNÉ
Jean-Emmanuel ROBERT

Anne HULNÉ

◆ Docteur en droit

(Université Robert SCHUMAN
de Strasbourg)

◆ Depuis 1986 : Chargée de

‘‘ Expérience, Proximité, Ténacité ’’
Strasbourg, le 14 novembre 2011
Monsieur le Président de la commission d’investiture,

conférences en droit public

◆ Depuis 1997 : collaboratrice

Dans le cadre des élections législatives de juin prochain, la première circonscription du
Bas-Rhin, actuellement détenue par le parti socialiste comme les cinq cantons qui la
composent, constitue une véritable terre de mission pour notre mouvement.

◆ Depuis 2007 : suppléante du

Face au député sortant, la campagne à venir demandera assurément de l’expérience, de la
proximité et de la ténacité afin d’y réaliser le meilleur score possible.

◆ Membre du Rassemblement

Actuellement suppléante du député André SCHNEIDER qui a vu sa circonscription
redécoupée et dont le canton de Hautepierre a été rattaché à la première circonscription,
je souhaite poursuivre le travail engagé dans ce secteur de Strasbourg en présentant ma
candidature dans la première circonscription où je réside.

du Député André SCHNEIDER
Député André SCHNEIDER
Pour la République (1991-2003)

◆ Membre de l’UMP depuis

Mon expérience des travaux parlementaires, de la vie associative locale, ma présence
sur le terrain, mais aussi ma connaissance du fonctionnement de notre mouvement
constitueront de véritables atouts dans ce scrutin.

2003

Contact :
22, rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg
Tél. 06 22 56 23 00
annehulne2012@gmail.com

Pour m’épauler dans cette élection difficile, j’ai souhaité avec Jean-Emmanuel ROBERT,
dont j’apprécie l’engagement au quotidien pour Strasbourg, former la meilleure équipe
possible. Conseiller municipal depuis 2001, délégué UMP de la circonscription depuis
2003 et déjà candidat aux élections cantonales de 2004 et 2011 à Hautepierre puis à
Koenigshoffen-Elsau-Montagne Verte, il sera mon suppléant et animera à mes côtés la
campagne électorale.

Jean Emmanuel ROBERT

Afin de vous permettre de mieux connaitre mon parcours, vous trouverez ci-joint
davantage d’éléments me concernant.
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Plus vite, plus loin,

Ensemble !

◆ Travailleur social
◆ Depuis 2001 : conseiller

Ensemble, nous comptons dans un premier temps mener efficacement la campagne
présidentielle dans la circonscription en constituant autour de nous une véritable équipe
pour permettre à Nicolas SARKOZY d’arriver en tête, comme en 2007.

◆ Depuis 2003 : délégué UMP

La tâche qui se présente à nous ne s’annonce pas facile mais c’est avec une énergie et un
enthousiasme chevillés au corps que nous nous engageons dans cette élection.

IMPRIM’LINGO - 67540 Ostwald - Ne pas jeter sur la voie publique - Fotolia.com © CHG

Municipal et Communautaire
de Strasbourg
de la Première Circonscription

Contact :
3 rue Engelmann
67200 Strasbourg - Elsau
Tél. 06 73 28 74 16

Ce travail minutieux de terrain nous permettra de créer une véritable dynamique que
nous prolongerons pour l’élection législative qui suivra.

Je vous prie de croire, monsieur le Président, en l’expression de nos respectueuses
salutations.

www.ump67.eu
Téléphone : 03 88 36 16 30

