
 
 
 
 
 
 

Résultats à La Courneuve 
 

 2004 2010 

Participation 54,9% 32,6% 

Parti Socialiste – 
PRG - MRC 

36,8% 

Verts – Europe 
Ecologie 

31,3%* 
8,8% 

Parti Communiste – 
PG 

21,2% 17,8% 

Front National 15,7% 11% 

UMP - NC 13,7% 10,8% 

NPA 5% 

LO 
7,7% 

1,7% 

Modem 6,4%** 2,9% 

 
* En 2004, le PS et les Verts faisaient liste commune 
dès le 1er tour, tout comme LO et le NPA (ex LCR) 
** Résultat de l‘UDF 

 
Résultats en Ile-de-France 

 

 2004 2010 

Participation 61,2% 43,9% 

Parti Socialiste – 
PRG - MRC 

25,3% 

Verts – Europe 
Ecologie 

32%* 
16,6% 

Parti Communiste – 
PG 

7,2% 6,5% 

Front National 12,3% 9,3% 

UMP - NC 24,8% 27,8% 

NPA 3,1% 

LO 
4% 

0,6% 

Modem 16,1%** 4% 

 
 
�------------------------------------------------------------------- 
� Pour préparer l’avenir, je rejoins les Socialistes 
Nom : ...…………………………………...……...……..… 
Prénom : …...……………………………………….…...… 
Adresse : ...……………………...…………………………. 
…………………………...………………………………… 
Tél :…………………………………………………..……. 
Email :……………………………………………..………. 

A retourner à BP 134 – 93123 La Courneuve cedex 

 
 
 
 

Elections régionales 

A La Courneuve et dans le pays : 
les Socialistes largement en tête 

 

Merci ! 
 

Nous remercions les Courneuviens qui nous ont 
fait confiance en plaçant la liste conduite par 
Jean-Paul Huchon très largement en tête et en 
très forte progression à La Courneuve. 
 
L’abstention massive est un handicap pour 
notre démocratie qui témoigne de la lassitude 
devant les difficultés quotidiennes et du manque de 
perspectives. 
 
L’UMP est très affaiblie dans le pays, et plus 
encore à La Courneuve, en étant même devancée 
par le Front national. Le Parti communiste allié 
au Parti de Gauche obtient un résultat en recul. 
 
En plaçant le Parti socialiste très nettement en tête, 
ce vote constitue un triple message : 

• Une reconnaissance du bilan des régions 
dirigées par la Gauche 

• Une adhésion à nos propositions pour 
protéger contre l’action du gouvernement 
Sarkozy-Fillon et agir au quotidien 

• Un encouragement pour les Socialistes 
qui, lorsqu’ils sont unis et tournés vers les 
citoyens, retrouvent leur confiance 

 
Rien n’est encore joué : dimanche prochain, il 
faut se mobiliser pour faire gagner les listes de la 
Gauche rassemblée et pour envoyer un message 
clair à N. Sarkozy ! 
 
A La Courneuve, pour une Gauche sociale, 
écologique et républicaine, pas une voie ne doit 
manquer à Jean-Paul Huchon 
 
 
 Stéphane Troussel Daniel Goldberg 
 Conseiller général Député 
 www.stephanetroussel.fr www.danielgoldberg.fr 

 
et les Socialistes de La Courneuve 

Parti Socialiste 


