
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

à Nanterre, le 20 janvier 2022

Le comité «     Les Hauts-de-Seine avec Anne Hidalgo     »   

mobilisé pour l’élection présidentielle

Anne Hidalgo, candidate à l’élection présidentielle,  a souhaité inscrire sa campagne dans
une démarche de terrain, au contact du plus grand nombre. Ces dernières semaines, elle a
ainsi multiplié les déplacements pour rencontrer les Françaises et les Français, échanger
avec eux et mesurer leurs difficultés, leurs attentes et leurs espoirs. 

Inspirée par ces déplacements, par les travaux du Parti Socialiste et par la mobilisation de
très nombreux experts et citoyens engagés, elle a présenté son projet pour réunir la France
le  13  janvier  dernier.  70  propositions réunis  dans  8  chapitres  qui  constituent  autant  de
priorités d’envergure : le travail, l’écologie, la démocratie, l’éducation, les nouvelles sécurités
sociales, la justice et la sécurité, la reconquête économique et l’international. 

Dans les Hauts de Seine, un comité de campagne départemental a été mis en place. 
Coanimé par :

- Nadège AZZAZ, Maire de Châtillon et porte-parole nationale d’Anne HIDALGO 

- et Brice GAILLARD, Premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste

Ce comité regroupe militants et sympathisants socialistes, mais aussi personnalités de la
société civile partageant les valeurs et combats d’Anne HIDALGO et voulant que la gauche
s’inscrive dans une démarche de gouvernement novatrice, audacieuse et crédible. 
Il  est coordonné par Isabelle  DAHAN, Première secrétaire fédérale adjointe et Secrétaire
nationale adjointe au développement du Parti Socialiste.

De nombreuses actions sont mises en place sur le terrain et s’amplifieront d’ici avril :
- Distribution de tracts et du programme de la candidate sur les marchés
- Collage d’affiches
- Participation aux événements comme le meeting du samedi 22 janvier à Aubervilliers
- Organisation d’évènements départementaux pour faire connaître le projet présidentiel

Autant d’opportunités pour présenter le programme d’Anne Hidalgo pour une France plus
juste, plus durable, plus solidaire.
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