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LISTE SOCIALISTE - ÉLECTIONS EUROPÉENNES – 7 JUIN 2009 

Changer 
l'Europe, maintenant !

Madame, Monsieur,

La crise frappe durement notre pays et elle n'épargne pas La Courneuve. L'élection européenne peut sembler 
lointaine. Elle est pourtant essentielle dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous vous appelons à voter le 7 juin.

Voter socialiste le 7 juin, c’est voter pour l’emploi, le pouvoir d’achat, les droits des salariés et pour la défense
des services publics. La droite de Sarkozy, de Berlusconi, de Barroso défend toujours la concurrence généralisée.
Pour que l'Europe change, il faut changer de majorité au Parlement Européen !

Voter socialiste le 7 juin, c'est apporter des réponses concrètes à la crise. Unis avec les Socialistes des 27 pays
européens, nous proposons un plan de relance de 100 milliards d’euros et la création de 10 millions d'emplois « verts » pour
relancer l'emploi et lutter contre le changement climatique. Nous protègerons et développerons les services publics.
Nous agirons contre les paradis fiscaux et pour que l'Europe s’engage réellement pour une paix juste au 
Proche-Orient.

Voter socialiste le 7 juin, c'est s'opposer à N. Sarkozy qui ajoute l'injustice à la crise : bouclier fiscal pour les
riches, franchises médicales pour les malades, suppressions d'emplois massives dans les services publics (école, 
hôpital, police), refus d'agir contre les licenciements boursiers, sécurité mal assurée, recul des libertés publiques,...
Et maintenant, ils voudraient même faire travailler les salariés quand ils sont malades ou le dimanche, et les
femmes quand elles sont enceintes ! Il faut donc marquer un coup d'arrêt en votant pour la liste socialiste, seule ca-
pable de battre l'UMP.

Voter socialiste le 7 juin, c’est avoir des élus encore plus utiles à La Courneuve. Notre ville a largement bénéfi-
cié d'aides européennes, en particulier dans le quartier de la Tour (centre commercial, place de la Fraternité, pépinière
d'entreprises,...). Avec les élus de la liste socialiste conduite par Harlem Désir, nous serons plus forts pour exiger une
Europe attentive à notre ville, pour lutter contre les discriminations et pour agir avec les pays en développement.

Voter socialiste le 7 juin, c’est enfin changer l’image de La Courneuve. C’est mettre en avant notre exigence de
respect et de dignité, les réussites plutôt que de s'enfermer dans une posture de victime. C’est refuser que l'image de
la ville soit utilsée, notamment par des discours de peur et de repli sur soi. C’est rassembler enfin notre ville.

Le 7 juin, il n'y a qu'un seul tour pour Changer l'Europe !
Le 7 juin, le seul vote utile et efficace pour faire gagner la Gauche, c'est le vote socialiste !
Le 7 juin, pour dire « Stop à Sarkozy », pas une voix ne doit manquer à la liste socialiste conduite
par Harlem Désir.

Avec nos sentiments les meilleurs,

Daniel GOLDBERG
Député de Seine Saint-Denis
Conseiller municipal de La Courneuve
www.danielgoldberg.fr

Stéphane TROUSSEL
Vice-président du Conseil général
Conseiller municipal de La Courneuve
www.stephanetroussel.fr
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