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Le changement, c’est maintenant

Daniel Goldberg
Député

Édito

2
012 c’est l’année tant attendue, l’espoir d’une
Gauche victorieuse au printemps prochain.
Après 17 ans de présidence d’une droite de plus

en plus dure, et alors que l’élection d’un président de
Gauche remonte désormais à près d’un quart de siècle,
le pays n’en peut plus.
Le bilan du président sortant est accablant : inégalités
salariales, chômage, logement, précarité, nouvelles
taxes, croissance, déficit commercial, dette, santé et
éducation. C’est le quinquennat de la dégradation qui
s’achève.
Et maintenant, pour commencer sa campagne de 2012,
monsieur Sarkozy voudrait nous faire oublier son bilan
en attaquant violemment son principal adversaire !
Nous faire payer ses échecs en augmentant la TVA !
Désigner des boucs émissaires – les chômeurs, les étran-
gers, les homosexuels, les professeurs, la gauche… –
qui seraient responsables de tous les maux du pays. Ça
suffit : une nouvelle fois, il cherche à diviser les Français
au lieu de les rassembler !
Il y a donc urgence à redonner un nouvel espoir au pays
avec l’élection de François Hollande à la présidence de
la République. 
En choisissant la Seine-Saint-Denis en début d’année pour
son premier grand meeting, François Hollande a réussi le
rendez-vous avec notre peuple. En s’adressant à la nation
toute entière, il a délivré un message particulier pour «ce
département aux multiples couleurs, le plus jeune de
France, qui accumule tant de difficultés et qui en même

temps recèle tant
d’atouts » et pour
nos quartiers popu-
laires : « Je n’ignore
rien des quartiers
de relégation où se
mêlent la colère, le
désespoir et malgré
tout le talent et la
volonté de réussir. »
J’ai pour ma part
apprécié sa détermination contre «ce monde de la
finance qui ne présentera jamais sa candidature, qui ne
sera donc pas élu, et pourtant qui gouverne». Cette puis-
sance devenue «un empire», qui a pris le contrôle «de
nos vies» et que la Gauche devra affronter dans «un long
combat». Il a aussi voulu opposer son attitude person-
nelle, « j’aime les gens quand d’autres sont fascinés par
l’argent».
Rendez-vous est pris le 22 avril et le 6 mai. Face au pré-
sident sortant qui porte une conception rétrograde de la
société et étriquée de la France, François Hollande, le
candidat de la Gauche, porte un projet pour redresser la
France dans la justice, pour rassembler les Français dans
la confiance et la fraternité.
Tous ensemble, rassemblés derrière nos candidats à la
présidentielle et aux législatives, nous allons faire enten-
dre la voix des quartiers populaires et l’exigence de jus-
tice et d’égalité. n

Législatives :
les raisons d’un choix

Je viens de rendre publique ma can-
didature aux élections législatives
des 10 et 17 juin dans la nouvelle
10e circonscription d’Aulnay-sous-Bois,
les Pavillons-sous-Bois et Bondy. Ce
choix est dicté par le redécoupage

électoral qui réduit de 13 à 12 le nombre de
députés du département. Il sépare sans jus-
tification les villes de La Courneuve,
d’Aubervilliers et du Bourget dans trois
circonscriptions différentes, au mépris des
liens forts unissant nos communes et leurs
habitants. 
Ainsi, La Courneuve se trouve regroupée avec
Stains, Dugny et Le Blanc-Mesnil, au mépris
de toute cohérence territoriale. C’est le résul-
tat du charcutage électoral de la Seine-Saint-
Denis, voulu par la droite et soutenu par des
élus communistes et notamment Marie-
George Buffet. Il en est de même pour Jean-
Christophe Lagarde (Nouveau centre) par
l’ajout du Bourget dans la circonscription
Bobigny-Drancy.
La décision de réserver, de longue date,
notre nouvelle  circonscription à une candida-
ture féminine, a permis l’investiture de Najia
Amzal, maire-adjointe de Stains, et son sup-
pléant André Joachim, bien connu à La
Courneuve. Je les soutiens pleinement pour
incarner le renouvellement de la Gauche.
Enfin, une fois le choix d’Élisabeth Guigou
d’être candidate dans la circonscription
d’Aubervilliers-Pantin entériné par le Parti
socialiste, j’ai accepté le défi de faire élire un
député de gauche dans la 10e circonscription.
89% des socialistes locaux ont soutenu ma
démarche.  
Cette décision est difficile pour moi, car cha-
cun connaît mes liens de toujours avec La
Courneuve. Je vous fais confiance pour sanc-
tionner ceux qui ont joué sur le tapis vert des
négociations de coulisse l’avenir du départe-
ment, et donc pour soutenir massivement
Najia Amzal et André Joachim les 10 et 17 juin.
Pour ma part, quoiqu’il arrive, je continuerai à
vous défendre et vous représenter comme
conseiller municipal de La Courneuve.

Stéphane Troussel
Conseiller général de La Courneuve
Premier Vice-président du Conseil général

Les transports sont un enjeu majeur.
Nous vous invitons à débattre de la situation dans notre ville
et des propositions de François Hollande en présence de

Daniel Goldberg, député, et Laurent Gallois, syndicaliste et conducteur du RER B

le mercredi 21 mars à 19h30
à la Bourse du travail (26, avenue Gabriel Péri à La Courneuve)

Actualités



Passer de l’école pour tous à la réussite de chacun » voilà
ce que déclarait Luc Chatel à la rentrée 2011. C’est l’in-

verse que gouvernement aura fait depuis 5 ans, en suppri-
mant 80000 postes d’enseignants. La Seine-Saint-Denis,
département qui compte parmi les plus jeunes de France,
est la première visée. Le gouvernement choisit d’y retirer
pas moins de 39 postes pour la rentrée 2012 lorsque
2000 élèves supplémentaires sont attendus à la porte des
établissements.
Tout au long du quinquennat Sarkozy, les mobilisations des
parents d’élèves, des enseignants, des élus contre ces
mesures qui fragilisent encore un peu plus notre territoire
n’auront pas suffi : toujours plus d’élèves et toujours moins
d’enseignants, moins d’accompagnement individualisé,
moins de remplacements assurés, moins d’heures délé-
guées à l’acquisition de savoirs d’avenir, moins de moyens
pour prendre en charge la difficulté scolaire et un nombre
toujours plus important de jeunes qui quittent le système sco-
laire sans aucune qualification.
La menace de cette rentrée 2012 est une raison de plus
pour exiger le changement dès le mois de mai! En s’enga-

geant à créer 60 000 postes dans l’Éducation nationale,
en particulier pour les Zones d’éducation prioritaires,
François Hollande propose d’inverser la tendance et un
nouveau pacte éducatif au pays afin de garantir la réussite
de tous nos enfants. n Bacar Soilihi

Contre la saignée éducative, l’espoir du changement
Le RER évalué

Daniel Goldberg préside la commission d’enquête 
parlementaire sur le fonctionnement du RER, qui rendra
son rapport en mars. Elle doit évaluer les mesures 
décidées par le STIF, la RATP et la SNCF pour améliorer
les conditions de transport. Les travaux engagés 
dans notre gare RER jusqu’en octobre amélioreront 
l’accessibilité aux quais, ainsi que la fréquence 
des arrêts des trains, qui sont eux aussi en cours 
de rénovation.

Mobilisation contre le mal logement

Privée de logement fixe depuis la rentrée scolaire,
Sadio Keita a pu compter sur la mobilisation exceptionnelle 
des parents d’élèves du groupe scolaire Anatole France
ainsi que le soutien de Stéphane Troussel et 
Daniel Goldberg pour se voir enfin proposer une solution
par la Préfecture et retrouver un toit.  

« Ici, le futur a commencé » 

Daniel Goldberg dans ce premier ouvrage livre une vision
positive de la Seine-Saint-Denis. Loin de tous les clichés, 
il démontre que c’est dans notre département que se joue
dès maintenant le présent de la France mais aussi l’avenir
de notre démocratie.
Une rencontre-dédicace est prévue à la librairie 
« La Traverse » (7 allée des Tilleuls) le 17 mars à 16h.

OPH93 : du neuf pour Curie et Présov 

Le 4 février dernier, Stéphane Troussel a inauguré 
les 47 logements édifiés rue Joliot Curie et les 
134 des Jardins de Présov. Ces logements ont permis 
de reloger définitivement des anciens habitants de Balzac
et d’accéder à de nombreuses demandes d’échange 
en attente.

L’Office va continuer de construire rue de Genève, 
près de la place Georges Braque réaménagée, rue Renoir, 
et rue Balzac.

Regards ou... la Pravda ?

Édito et articles partisans, photos coupées, activité 
du député et du conseiller général ignorée...
ça ne vous rappelle pas quelque chose ?
Les grands élans auto-proclamés de démocratie et 
de citoyenneté à La Courneuve ont toujours autant de mal
à atteindre la communication de la municipalité. «Dernier
bastion du PCF à l’ancienne. Vieux restes mis en œuvre
pourtant par de jeunes "journalistes"», c’est pas nous qui 
le disons, c’est un ancien rédacteur en chef du journal
Regards ! 

Gardons le contact

Pour mieux suivre l’action de vos élus, visitez et laissez 
vos commentaires sur les blogs : 
www.stephanetroussel.fr et www.danielgoldberg.fr
ou par téléphone au : 09 52 36 63 39
Stéphane Troussel et Daniel Goldberg sont aussi sur Facebook
et Twitter.

En bref

POUR RECONSTRUIRE L’ESPOIR À GAUCHE ET PRÉPARER L’AVENIR DE LA COURNEUVE, JE REJOINS LES SOCIALISTES.

r Je souhaite prendre contact avec les Socialistes r Je désire adhérer au PS

r Je souhaite poser la question suivante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Mail : ………………………………………………………………@……………………………………………………………

Bulletin à découper et à retourner à l’adresse suivante:
Parti socialiste de La Courneuve – BP N°134
93123 La Courneuve. Tél. : 09 52 36 63 39
Mail : ps.lacourneuve@yahoo.fr

Il devient de plus en plus difficile de se soigner à LaCourneuve. Successivement la ville vient de perdre un
centre de radiologie tenu pendant 21 ans par le Docteur
Renault, parti en retraite, et un médecin généraliste.
Lassé des problèmes d’insécurité et de dégradations
quotidiennes dans la galerie commerciale des Quatre-

Routes, le Docteur Roudil, médecin généraliste, a
déplacé son cabinet dans une ville voisine. Des cen-
taines de Courneuviens se retrouvent sans médecin trai-
tant car les professionnels alentours n’ont pas la capa-
cité d’absorber tous ces patients. Stéphane Troussel a
récemment rencontré des médecins qui lui ont fait part
de leurs inquiétudes.
La décision du cabinet dentaire, fraîchement installé
allée du Progrès, de ne plus recevoir de nouveaux dos-
siers tant les inscriptions ont été nombreuses dans les
premières semaines après son ouverture montre com-
bien les besoins sont forts.
Une mobilisation des pouvoirs publics (du niveau commu-
nal jusqu’à l’État) est indispensable pour enrayer ces évo-
lutions. Des solutions sont possibles : vigilance accrue
face à l’insécurité rencontrée par les professionnels,
incitations pour le regroupement des professionnels 
de santé dans des Maisons de santé, encouragement
pour les jeunes professionnels, révision des règles 
d’installation… n Hafid Belkhadra

À votre santé !

L ’année 2012 a débuté comme 2011 s’est terminé
dans la douleur. Nous avons encore perdu un

Courneuvien ! Puis une banque a été braquée. Les armes
circulent dans nos quartiers et des individus s’arrogent le
droit de tuer. Il y a urgence à agir !
Nicolas Sarkozy avait fait de la sécurité un de ses mar-
queurs. Un chiffre résume son bilan : 13338, c’est le
nombre de postes de policiers et de gendarmes suppri-
més depuis 2007. Les choix d’organisation des forces
de police, la relation de défiance entretenue entre la
police et la population, tout cela amène à un constat
amer: celui de son échec. 
Nous avons besoin de policiers de proximité, plus nom-
breux, mieux formés, qui connaissent les habitants et le
terrain où ils agissent, et des commissariats modernes.
Il est temps de changer !
L’État doit prendre ses responsabilités pour assurer la
sécurité de tous les citoyens. Nous sommes las des effets

d’annonces, des déclarations sans effet et de la stigma-
tisation de notre ville. Que cesse cette violence, car nous
avons trop pleuré.n Zaïnaba Anzum 

Agir vraiment contre l’insécurité
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Jacques Brel et Sciences Po :10 ans déjà!

•Passé le temps des doutes, force est de consta-
ter que la convention d’éducation prioritaire signée
en 2001 entre le lycée Jacques Brel et Sciences Po
Paris est un succès. En janvier, on fêtait  les 10 ans
de partenariat, un anniversaire qui met en lumière
l’engagement d’enseignants et la détermination
d’élèves brillants à briser « le plafond de verre ».

140

•C’est le nombre de postes en RASED (Réseau
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) qui
ont disparu depuis 2008 en Seine-Saint-Denis !
Ignorant les spécificités de ce département le plus
jeune et le plus pauvre de France, la politique du
gouvernement agit comme un couperet aveugle
pour les élèves en difficulté scolaire.


