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Madame, Monsieur,

Avec l’élection présidentielle, la France a choisi le
changement. Ici, au Blanc-Mesnil, à La Courneuve,
Dugny et Stains, vous avez très largement soutenu, au
1er tour comme au 2nd tour, François Hollande. Notre
nouveau Président de la République, va conduire une
nouvelle ambition pour notre pays, à partir des 60 en-
gagements qu'il a pris, en toute transparence, devant
vous.

Je veux être celle qui vous représentera afin que nos
villes et leurs habitants soient pleinement acteurs de
ce changement. Il est temps de tourner la page, de re-
donner confiance, de porter haut la voix et les valeurs
d’une gauche renouvelée et fière.

Le changement demande de la justice dans les déci-
sions, des efforts équitables pour tous, une attention
particulière aux jeunes qui ont été les premières vic-
times des choix opérés depuis 2002, une préoccupa-
tion pour les Seniors qui ont construit ce pays.

Le changement demande de répondre à des situations
d'urgence sociale, à la précarité dans le monde du tra-
vail, à toutes les formes de discriminations, à votre exi-
gence de respect et de dignité, de tranquillité et de
sécurité, et donc, à l'ardent besoin d'égalité partout
et pour tous.

Le changement demande à la fois d’être lucide sur la
situation et prêt à bousculer ce qui paraît immuable
ou inéluctable, et de sortir enfin des slogans dépassés
pour agir concrètement avec vous.

Pour redresser la France dans la justice, pour porter
l'espoir de tous les habitants, pour rassembler notre
pays, il faut donner à François Hollande les moyens de
son action. Il a besoin d’une majorité “large, solide et
loyale” lors des élections législatives des 10 et 17 juin.

Avec mon suppléant André Joachim, nous croyons à
une France plus juste, dans une nouvelle Europe so-
ciale et politique agissant pour une autre mondialisa-
tion.

C’est cette France fière d'elle-même et de sa diversité,
cette parole de la Seine Saint-Denis forte d'espoirs et
d'ambitions que je veux porter à l'Assemblée Natio-
nale.

Ensemble, nous pouvons donner les moyens à une ma-
jorité de Gauche de mettre en pratique cette volonté.

Ensemble, donnons une majorité au changement.

Éditorial

Pour être mis en œuvre, le changement porté par François
Hollande a besoin d'une majorité large et solide à l'Assem-
blée nationale. C'est le sens de ma candidature afin que les
citoyens de nos villes, notamment toutes celles et ceux qui
ont déjà largement soutenu François Hollande, soient repré-
sentés par une députée qui accompagnera loyalement le re-
dressement nécessaire de la France dans la justice.

Ce changement doit aussi bénéficier pleinement à la Seine
Saint-Denis et à ses habitants. Notre pays ne peut se permet-
tre de laisser de côté des quartiers entiers sans perspectives,
des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société, des
salariés sans cesse rejetés, des familles en grandes difficultés
et des habitants des classes moyennes toujours ponctionnés.
Avec votre confiance, je serai vigilante et agirai pour que
batte en Seine Saint-Denis le cœur de la République.

Donnons une majorité au changement

Une nouvelle députée pour une majorité de gauche 
à l'Assemblée nationale



Je prends devant vous 5 engagements que je défendrai à l'Assemblée
nationale :

• Favoriser la production et l'emploi en France par des mesures fiscales inci-
tatives et une réorientation de la construction européenne
• Protéger votre pouvoir d'achat en augmentant l'allocation de rentrée sco-
laire et les bas salaires, en luttant contre la précarité au travail, en enga-
geant une réforme juste de notre système de retraite
• Refaire de l'éducation et de la jeunesse une priorité en créant 60000 postes
supplémentaires en cinq ans, en proposant une formation ou un appren-
tissage à tout jeune de plus de 16 ans déscolarisé, en créant 150000 em-
plois d'avenir pour les jeunes
• Financer la construction de 500000 logements intermédiaires, sociaux et
étudiants par an, porter à 25 % le taux minimum de logements sociaux
dans chaque ville et encadrer le montant des loyers
• Permettre l'accès aux soins pour tous par une meilleure répartition des médecins et une limitation des dépassements
d'honoraires

Je m'engage à agir pour que la France investisse résolument
dans la voie du développement durable :

• Aller vers la transition énergétique en réduisant progressi-
vement la part du nucléaire dans la production d'électricité
• Mettre en place une tarification progressive de l'eau, du
gaz et de l'électricité
• Agir pour l'isolation thermique d'1 million de logements
par an
• Lutter contre les discriminations territoriales, notamment
par des transports publics de qualité et une mutualisation
des ressources des collectivités locales
• Engager avec les élus locaux un projet de territoire cohé-
rent pour faire de cette partie de la Seine Saint-Denis un
cœur de développement pour toute l'Ile-de-France

Je vous informerai régulièrement des débats sur lesquels j'interviendrai
à l'Assemblée nationale et vous rendrai compte de mon action. Nous or-
ganiserons ensemble des assemblées citoyennes afin d'évaluer les poli-
tiques menées. Je serai à votre écoute par des permanences locales où
tous les habitants pourront être reçus.

Opposée depuis toujours au cumul des mandats entre eux et dans le
temps, je m’engage à ne pas cumuler ce mandat de députée avec toute
fonction exécutive locale. Je resterai mobilisée aux côtés des élus locaux,
des associations ou des particuliers pour soutenir leurs démarches.

Profondément attachée à la dimension parlementaire de nos institutions,
je serai vigilante pour protéger le rôle de l’Assemblée nationale, notam-
ment ses pouvoirs d’évaluation et de contrôle du pouvoir exécutif.

pour préparer l'avenir

utile et disponible

pour le progrès socialUne nouvelle députée
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Najia Amzal
une femme engagée en Seine Saint-Denis 

Je vis dans notre département depuis toujours, à
Saint Denis d’abord puis à Stains. J’ai fréquenté les
bancs du collège Pierre De Geyter de Saint-Denis
puis ceux du collège Maurice Thorez à Stains. Après
une terminale littéraire au Lycée Maurice Utrillo de
Stains, j’ai fait des études d’histoire (Panthéon-Sor-
bonne). Avec ma maîtrise, je travaille comme ensei-
gnante d'histoire géographie-éducation civique en
collège et lycée. 
Pendant mes études, je me suis engagé dans la lutte
pour le droit des femmes et contre les violences. De-
puis cinq ans, les droits des femmes ont reculé et je
continuerai de me battre pour obtenir enfin l’égalité
femmes/hommes. Puis, j’ai choisi d’adhérer à 19 ans
au Parti socialiste après le terrible 21 avril 2002 et la
présence de l’extrême-droite au second de l’élection
présidentielle.

Je suis élue maire-adjointe de Stains en charge de
l'enfance depuis 2008. Suppléante aux législatives
de 2007, les Socialistes de Blanc-Mesnil, La Cour-
neuve, Stains et Dugny m’ont choisie pour être leur
candidate titulaire à l'élection législative de juin
2012.

Profondément attachée aux valeurs de gauche et ré-
publicaines, je veux agir comme députée pour la jus-
tice sociale fortement mise à mal ces cinq dernières
années et porter une nouvelle ambition pour nos
quartiers populaires.

André Joachim 
actif et à l'écoute des habitants

Avec Najia Amzal, je
veux poursuivre mon en-
gagement pour faire
réussir les jeunes, no-
tamment grâce à l’école,
et lutter contre toute
forme de discrimination.
Enseignant puis chef
d’établissements, et mi-
litant socialiste en Seine
Saint-Denis depuis de
nombreuses années, je
suis très attaché à notre
département et à ses
habitants. Avec Najia Amzal, nous aurons à cœur de mener
une action commune pour faire entendre vos besoins et vos
exigences.

Parti Socialiste
BP 134 • 93123 

La Courneuve Cedex 

Tél. : 06 70 47 55 96
najiaamzal@gmail.com

� Je souhaite rencontrer Najia Amzal et André Joachim
� Je soutiens leur candidature � J’accepte que mon nom soit publié
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À retourner à Najia Amzal – Parti Socialiste – BP 134 – 93123 La Courneuve Cedex
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Portraits

Rencontrons-nous

Najia Amzal et Daniel Goldberg, 
Député de la Seine-Saint-Denis

Le Blanc-Mesnil
Mercredi 23 mai à 19H30
Salle ROUCAUTE à la Mairie du Blanc-Mesnil

La Courneuve
Dimanche 27 mai à 11h
Salle Philippe Roux

Dugny
Jeudi 31 mai à 19H00
Salle Victor Hugo de Dugny

Stains
Mardi 5 juin à 19H00
Salle La Luciole Espace Paul Eluard de Stains
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