
DÈS LE 22 AVRIL
LA COURNEUVE AVEC

FRANÇOIS HOLLANDE

Madame, Monsieur,

Dans quelques jours, la France va décider de son ave-
nir. L’élection présidentielle va permettre de trancher
entre deux projets de société, et c’est dès le 1er tour
le 22 avril que tout se joue !

À gauche, avec François Hollande, nous proposons un
vrai changement avec des mesures concrètes pour
des emplois stables, un droit au logement effectif, une
école de qualité pour tous, la sécurité dans nos quar-
tiers et un environnement protégé. Nous voulons re-
lancer une Europe plus sociale et démocratique,
mener une politique ambitieuse de la recherche et
mettre le développement durable au cœur de notre
action. Avec François Hollande, nous renforcerons le
rôle de la France dans le monde et agirons pour la so-
lidarité internationale.

À droite, Nicolas Sarkozy avait tout promis, il a
échoué. La Courneuve et ses habitants paient le prix
fort de ses échecs. Il veut poursuivre et aggraver une
politique qui privilégie les plus riches : cadeaux fiscaux
pour les grandes fortunes, baisse du pouvoir d’achat
des salariés, logements trop rares et trop chers, sup-
pression de postes d’enseignants, attaques contre les
services publics, baisse des effectifs de police dans
nos quartiers…

Ne prenons pas le risque de revivre le 21 avril 2002
avec la gauche absente du second tour. Toujours dan-
gereuse, la candidature Le Pen porte en elle l'exclu-
sion, notamment pour les plus modestes.

Il est temps de redonner de l'espoir, de croire en nos
quartiers de La Courneuve et de Seine-Saint-Denis qui
sont avant tout une chance pour notre pays. Cela de-
mande de la confiance, notamment en direction des
jeunes. Cela demande des moyens humains pour cor-
riger les problèmes de nos villes et leur permettre
d'être le moteur de notre pays. Cela demande du res-
pect pour tous. 

Nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui
souffrent des choix opérés par N. Sarkozy, à tous ceux
qui sont inquiets de la situation économique, à tous
ceux qui font vivre au quotidien nos services publics,
à la jeunesse de nos quartiers qui doit faire entendre
sa voix. Il faut que ça change!

Dans cette élection, tout se joue au 1er tour : François
Hollande doit obtenir le résultat le plus élevé possible
le 22 avril pour pouvoir ensuite rassembler largement
toute la gauche et le pays.

Aucun bulletin de vote
ne doit manquer à 

François Hollande
dès le 1er tour, le 22 avril. 

C’est le seul vote
utile et efficace.

Il faut que ça change!
Un appel de Stéphane Troussel, votre conseiller général


