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Najia
AMZAL

Maire-adjointe de Stains, Candidate titulaire

André JOACHIM
Candidat suppléant

Une nouvelle députée

Madame, Monsieur,

Lors des élections présidentielles puis législatives,
nous serons confrontés à des choix décisifs.

Nicolas Sarkozy avait tout promis en 2007. Il a échoué.
Nos villes et ses habitants paient le prix fort de son
échec. Le bilan est sans appel : chômage en hausse,
déficits et dettes records, pouvoir d’achat en chute
libre, crise du logement... Il a aussi échoué en matière
d’insécurité, aggravé les inégalités, 
affaibli les services publics. Il est temps
de tourner la page. C’est pourquoi, je
m’engage pleinement aux côtés de
François Hollande pour lui donner une
large victoire dans nos villes et qu’il
soit le prochain président de la
République qui agisse pour la justice,
la solidarité et l’efficacité.

Attachée à notre département, j’ai grandi d’abord à
Saint-Denis puis à Stains. Je connais vos préoccupa-
tions pour les vivre à vos côtés au quotidien. J’ai
adhéré au Parti Socialiste après ce terrible 21 avril 2002
où la Gauche était éliminée du 2e tour des présiden-
tielles. Mon engagement m’a conduit à être élue en
2008 maire-adjointe de Stains chargée de l’enfance. 

Malgré les difficultés de nos villes et de notre dépar-
tement, j’éprouve de la fierté d’être de Seine-Saint-
Denis. Il y a ici tant de citoyens et d’énergie mobilisés.
Je veux porter une part de cette fierté dans la course
de vitesse qui est engagée contre la désespérance so-
ciale. Je suis convaincue que l’avenir de notre pays se
joue en partie ici. Qui peut croire qu’en laissant place
au désespoir dans un département et des villes comme
les nôtres, la France se construira un avenir serein ? 

Je suis candidate aux prochaines élections législatives
des 10 et 17 juin pour porter à l’Assemblée Nationale
ces exigences de respect et d’égalité pour nos villes
du Blanc-Mesnil, de La Courneuve, de Stains et de
Dugny. Je suis candidate pour faire gagner une
Gauche utile et efficace, fière d’elle-même et de ses
valeurs.

Avec mon suppléant André Joachim,
avec le soutien des élus et militants
engagés avec moi pour renouveler la
Gauche dans nos villes, j’irai à votre
rencontre. Je veux vous faire partager
mon projet, ma volonté de change-
ment et ce qui fait le cœur de mon en-
gagement grâce à des échanges
directs sur le terrain, devant les écoles

ou sur les marchés. Pour donner plus de force à vos es-
poirs et plus d’écho à vos attentes.

LE CHANGEMENT
C’EST MAINTENANT

“Je suis candidate pour
faire gagner une Gauche
utile et efficace, fière
d’elle-même et de 

ses valeurs.”

pour faire gagner la Gauche!



Une nouvelle députée

Stéphane Troussel
Premier Vice-président 
du Conseil général de Seine-Saint-Denis
Conseiller municipal de La Courneuve

Je m’adresse à vous car j’ai besoin de vous
pour soutenir une Gauche généreuse et re-
nouvelée qui veut dépasser les vieux slo-
gans, proposer des actions concrètes et en
finir avec N.Sarkozy et l’UMP. La droite, mal-
heureusement aidée par certains élus com-

munistes, a privé la Seine-Saint-Denis d’un député. Il faut sanctionner ceux qui, en
réalisant ce redécoupage électoral, ont porté un mauvais coup à nos quartiers
populaires. À l’Assemblée nationale, il nous faut une nouvelle députée pour repré-
senter cette nouvelle circonscription de La Courneuve, Stains, Dugny et Blanc-Mesnil.
Je fais confiance à Najia Amzal et son suppléant André Joachim pour faire ga-
gner la Gauche. Ils seront en juin prochain les candidats de rassemblement dont nous
avons besoin.

Alain Barrès, Aurida Ghazali,
Philippe Le Naour

Élus socialistes du Blanc-Mesnil, de Dugny et
de Stains, nous nous réjouissons que Najia
Amzal soit candidate pour nous représenter
à l’Assemblée nationale. Avec André
Joachim comme suppléant, ils incarnent
cette Gauche utile, efficace, renouvelée qui
refuse le cumul des mandats. 

Engagés à Gauche, Najia Amzal et André Joachim ne le sont pas seulement dans les
discours mais par leur pratique quotidienne. Nous avons besoin d’une élue, jeune,
disponible, accessible affichant clairement ses priorités pour nos villes et
s’engageant, au-delà des étiquettes politiques, à porter la voix des habitant-e-s de nos
quartiers populaires.
Élue, Najia Amzal ne servira pas un parti : elle servira les Blanc-mesnilois, les
Courneuviens, les Stanois, et les Dugnysiens.
Élue, Najia Amzal donnera à François Hollande une garantie supplémentaire de
disposer à l’Assemblée nationale d’une majorité de député-es socialistes pour mener
à bien l’alternance à laquelle les habitants de nos villes aspirent si fortement.

André Joachim
Suppléant    
Mon histoire et mon parcours se sont construits entre la
Martinique où je suis né il y a 42 ans, et l’Ile-de-
Franceoù j’ai effectué mes études et débuté ma
carrière d’enseignant. J’ai été principal de collèges
avant de devenir proviseur de lycées ici en Seine-
Saint-Denis.

C’est en 2002 que j’ai décidé de m’engager au Parti
Socialiste, qui incarne pour moi le mieux l’idéal

républicain et sa promesse d’égalité. Secrétaire de la section socialiste de La
Courneuve depuis 2008, je vis, je travaille, je milite dans notre circonscription. 
Pour agir au quotidien auprès des jeunes et de leurs parents, je partage vos
préoccupations: classes surchargées, suppressions de postes d’enseignants…
Aujourd’hui, j’ai choisi d’être aux côtés de Najia Amzal pour poursuivre mon
combat pour la justice et l’égalité.Nous serons vos représentants pour faire valoir vos
besoins et garantir vos droits.

Najia Amzal
Mieux me connaître

Âgée de 30 ans, j‘ai toujours
vécu en Seine-Saint-Denis,
d’abord à Saint-Denis puis à
Stains. Après des études
d’Histoire à l’Université
de  Paris 1 (Panthéon-Sor-
bonne), j’enseigne l’histoire-
géographie en collège et
lycée. J’ai rejoint le Parti So-
cialiste en 2002 après ce ter-
rible 21 avril qui avait permis
la présence de l’extrême-
droite au 2nd tour de l’élec-
tion présidentielle. J’ai
souhaité alors m’engager,
participer à la vie politique
pour agir et être utile. J’ai
également milité dans plu-
sieurs associations pour
l’égalité des droits et la lutte
contre les violences faites
aux femmes. J’ai prolongé
mes engagements militants
en étant candidate sup-
pléante aux élections législa-
tives de 2007 puis aux
élections municipales de
2008. élue maire-adjointe de
Stains, je suis en charge de
l’enfance et j’agis pour met-
tre en place des actions et
des projets pour mieux ré-
pondre aux besoins des en-
fants et de leurs familles.

Parti Socialiste
BP 134 • 93123 

La Courneuve Cedex 

Tél. : 09 52 36 65 39 
najiaamzal@yahoo.fr

� Je souhaite rencontrer Najia Amzal et André Joachim
� Je soutiens leur candidature � J’accepte que mon nom soit publié

Nom................................................ Prénom ..................................................

Mail.................................................Téléphone...............................................

Adresse...........................................................................................................

À retourner à Najia Amzal – Parti Socialiste – BP 134 – 93123 La Courneuve Cedex

C
o
up

o
n-
ré
p
o
ns
e

C
o
nt
ac
t

�


