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PROTÉGERDÉFENDRE TRANSFORMERINNOVER

Comme vous, nous connaissons bien Stéphane Troussel.
Comme vous, nous le voyons se mobiliser tous les jours
pour améliorer notre quotidien, pour faire vivre votre
demande d'égalité concrète pour tous et pour la commune,
une égalité mise à mal par Nicolas Sarkozy et l'UMP. C'est un
élu qui s'engage à 100 % pour La Courneuve, qui se mobilise
à plein temps pour la Seine-Saint-Denis. La Courneuve a
besoin d'un conseiller général accessible, à l'écoute et proche
de la population.
Avec Stéphane Troussel, La Courneuve a déjà obtenu des
résultats concrets : les collèges et les crèches rénovés, un
nouveau collège acté pour 2015, un établissement pour
personnes âgées dans le quartier de la Gare, le
réaménagement des avenues Cachin et Leclerc, des
transports en commun améliorés avec le RER B modernisé
et la rénovation de la gare, des constructions et des
rénovations de logements, notamment grâce à l'OPH 93
qu'il préside.

Demain, il poursuivra ces actions avec détermination face
à un gouvernement qui démantèle les services publics à

coup de suppressions de postes et de réduction de moyens, un État que nous attaquons pour qu'il paie au Département
une dette de près de 700 millions d'euros.
Nicolas Sarkozy et l’UMP ont multiplié les cadeaux aux plus favorisés au détriment du plus grand nombre des familles,
premières victimes de la crise. Ils mènent une politique injuste et destructrice, en opposant les Français entre eux. Ils ont
fait le lit d'une extrême droite qui ne propose qu’un discours de haine, sans aucune solution collective.
• CONTRE la politique de délabrement social de Nicolas Sarkozy,
• CONTRE le Front National des Le Pen,
• POUR continuer à exiger du respect et de la justice pour La Courneuve et la Seine Saint-Denis,
• POUR créer une dynamique à Gauche pour 2012.

Ce dimanche, vous choisirez votre conseiller
général. C'est un moment décisif pour La
Courneuve et pour la Seine Saint-Denis.
Nous nous adressons directement à vous,
car votre engagement sera essentiel.

Dimanche prochain, nous
avons besoin de vous, de
votre engagement personnel
pour soutenir la candidature
de Stéphane Troussel.
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Dès le 20 mars,
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