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LES ELECTIONS 
REGIONALES 

et CANTONALES 
 

« COPRASIENNES 
et COPRASIENS » 

TOUS AUX URNES 
les 21 et 28 mars 2004 

 
 

Après les élections municipales, les 
élections cantonales et régionales 
sont, par excellence, des élections de 
proximité. 
 
Grâce à la mobilisation des popu- 
-lations depuis 13 ans, le bouclage de 
la Francilienne par l’ouest parisien en 
plein tissu urbain n’a pas d’existence 
juridique. 
 
Il n’a pas, également, d’existence 
économique grâce à la décision du  
Conseil Régional sortant de ne pas le  
programmer, ni le budgétiser. 
 
Le CO.P.R.A. 184, a interrogé les 
candidats à la Présidence de notre 
Région. 
 
Vous trouverez ci-contre les deux 
seules réponses reçues. Les autres 
candidats n’ayant pas répondu malgré 
nos différentes relances. 
 
Vous avez donc les éléments qui vous 
permettront de faire votre choix les 21 
et 28 mars prochain. 
 
Pensez à votre cadre de vie immédiat 
à ce moment-là. 
 

Jean-Pierre DEJOU 
Président du CO.P.R.A. 184 

  

LESLES   ELECTIONSELECTIONS   REGIONALESREGIONALES   
  
Les candidats à la Présidence de la RéLes candidats à la Présidence de la Ré gion IdF que nous avons interrogés :gion IdF que nous avons interrogés :   
 
Le Président sortant : - Jean-Paul HUCHON (Parti Socialiste, Union PS - PRG - Verts - MRC) 
Les autres candidats : - Nicolas BAY (MNR) 
 - Marie-George BUFFET (PCF, Union PCF - Alternative Citoyenne) 
 - Jean-François COPE (UMP) 
 - Arlette LAGUILLER (Lutte Ouvrière, Union LO - LCR) 
 - Marine LE PEN (Front National) 
 - André SANTINI (UDF, Union UDF - CAP 21, Ecologistes) 
 

Copie des réponses obtenues (présentées par ordre alphabétique) : 
 

• Réponse de Monsieur Jean Paul HUCHON : 

 

 
…/…  



 
 
• Réponse de Madame Marine LE PEN : 

 

 
 

LESLES   ELECTIONSELECTIONS   CANTONALESCANTONALES   
 

Les élections cantonales sont aussi un moment privilégié pour choisir votre candidat en tenant compte de sa 
position sur le projet A104 : n’hésitez pas à l’interroger sur ce sujet ! 

 
 

L’ORGANISATION du CO.P.R.A. 184 :  

 
Un Président Jean-Pierre DEJOU (ANDRESY) 
Un Porte-parole Poste vacant 
 

Un Bureau exécutif composé ainsi : 
Le Président, le Porte-parole, les Secrétaires Jean-Louis TANCERMANN (POISSY) et Pascal PERRIAU 
(MAURECOURT), les Trésoriers Lucienne GERSANT et René MAURIN (HERBLAY). 
Les Présidents des Comités de ville de PIERRELAYE (Louis VINCENT), d’HERBLAY (Jacques LEGENDRE), 
d’ERAGNY sur Oise (Jean-Michel BOICHOT), de CONFLANS SAINTE HONORINE (Henri TAMBUTTE), de 
MAURECOURT (Thierry BOUCHERON), d’ANDRESY (Roger JACQUOT), de CHANTELOUP les Vignes (Patrick 
LAUDAT), de CARRIERES sous Poissy (Christiane PARAVY), de POISSY (Nicole MACAIRE) et d’ORGEVAL 
(Jean PRUVOST). 
 

Chaque comité de ville est lui-même composé autour de son Président, de Secrétaires, de Trésoriers et d’Administrateurs. 
 

10 communes concernées, 10 Comités de ville créés et 137 Administrateurs élus. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 

BULLETIN D’ADHESION (cotisation 2004) 
 

Nom ______________________________ Prénom _________________________ N° de tél . _____________ 
Adresse __________________________________________________________________________________ 

 

COTISATION ANNUELLE         individuelle : 8 Euros     familiale : 10 Euros     de soutien _____ Euros 
(chèque libellé à l’ordre du « CO.P.R.A. 184 » et à adresser ...           BP 35 ERAGNY - 95611 CERGY Cedex 
 

 

PRESIDENT

PORTE 

PAROLE

BUREAU 

EXECUTIF

COMITE (S) 

DE VILLE

A découper selon le pointillé 


