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DONNONS UNE MAJORITÉ AU CHANGEMENT

Najia

AMZAL
Maire adjointe de Stains

André JOACHIM
Une nouvelle députée

En élisant François Hollande, les Françaises et les
Français ont choisi le changement.

UNE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
LARGE, SOLIDE ET LOYALE
Au Blanc-Mesnil, à La Courneuve, à Stains et à
Dugny, François Hollande a reçu un soutien massif au
premier tour (près de 42 %) et au second tour (plus
de 70 %). C’est un score historique pour un socialiste
qui traduit une évolution locale profonde.
Les élections législatives des 10 et
17 juin sont l’occasion de confirmer
votre volonté de changement.
Pour redresser le pays dans la justice, pour rassembler les Français,
il faut donner à François Hollande
les moyens de son action : il faut
une majorité large et solide de députés socialistes qui soutiennent
loyalement son action à l’Assemblée nationale.

UNE DÉPUTÉE UTILE ET DISPONIBLE
Opposée 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. Je rendrai compte de mon action et je
serai à votre écoute par des permanences locales où
tous les habitants pourront être reçus.

Candidat suppléant

PARITÉ, DIVERSITÉ, RENOUVELLEMENT,
EXEMPLARITÉ : ENGAGEMENTS TENUS
Les premiers actes du gouvernement sont conformes
aux engagements de François Hollande : parité, renouvellement et diversité, baisse de 30 % des salaires des ministres et du président de la République,
charte déontologique, exemplarité exigée, mise en
œuvre des premières décisions (augmentation de la
prime de rentrée scolaire de 25 %, coup de pouce
au Smic, rétablissement du droit à la retraite à 60 ans
pour ceux qui ont leur durée de
cotisation…)

DES LE 10 JUIN,
DONNONS UNE MAJORITÉ
AU CHANGEMENT
Pour amplifier ces actions, nous devons donner une majorité au changement.
Nous
pouvons
agir
concrètement pour la justice sociale,
contre le chômage et la précarité,
pour le droit à l’École et à la santé pour tous, pour des logements en nombre suffisant, pour la sécurité dans nos
quartiers, contre toutes les formes de discriminations.

Avec mon suppléant André Joachim, je porterai ces
exigences pour redresser la France dans la justice et
pour faire entendre à l’Assemblée Nationale vos exigences de respect, de dignité et d’égalité pour nos
villes du Blanc-Mesnil, de La Courneuve, de Stains et
de Dugny.

avec

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Candidats de la majorité présidentielle présentés par le Parti Socialiste, soutenus par le Parti Radical de Gauche,
le Mouvement Républicain et Citoyen et de nombreux citoyens, personnalités locales et élu-e-s de nos villes.

«
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Ils soutiennent notre candidature
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 renouvelée qui veut dépasser les vieux slogans, proposer des actions
concrètes et soutenir loyalement l’action de François Hollande. À l’Assemblée
nationale, il nous faut une nouvelle députée pour représenter cette nouvelle circonscription de La Courneuve, Stains, Dugny et Blanc-Mesnil.
Je fais confiance à Najia Amzal et son suppléant André Joachim pour faire réussir
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.
Nous en avons assez des élus-candidats à tout, tout le temps !
Avec André Joachim comme suppléant, ils incarnent cette Gauche utile, efficace, renouvelée qui refuse le cumul des mandats. 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 de disposer à l’Assemblée nationale
d’une majorité solide et large de député-es socialistes qui soutiennent loyalement son action.

Mon histoire et mon parcours se sont
construits entre la Martinique où je suis
né il y a 42 ans, et l’Ile-de- France où j’ai
effectué mes études et débuté ma carrière d’enseignant. J’ai été principal de
collège avant de devenir proviseur de
lycée 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

Daniel Goldberg,
Député de Seine Saint-Denis, conseiller municipal de La Courneuve
La droite a décidé de priver la SeineSaint-Denis d’un député et de faire de
La Courneuve une variable d'ajustement. Malheureusement, certains élus
communistes dont M.G.Buffet et G.
Poux ont soutenu ce redécoupage
électoral qui joue l'avenir de nos villes
sur le tapis vert de négociations éloignées des intérêts des habitants. C'est
un mauvais coup pour nos quartiers
populaires qui doit être sanctionné. Député sortant de La Courneuve,
je vous fais confiance pour soutenir massivement Najia Amzal, maireadjointe de Stains, et André Joachim bien connu des Courneuviens.
A gauche, ce sera le vote utile et efficace les 10 et 17 juin pour donner une majorité au changement.

5 engagements pour la justice et l’égalité
que je défendrai à l'Assemblée nationale:

«

André Joachim, Suppléant

• Favoriser la production et l'emploi en France et réorienter la construction européenne
• Protéger votre pouvoir d'achat en augmentant l'allocation de rentrée
scolaire et les bas salaires, en luttant contre la précarité au travail, en
engageant une réforme juste de notre système de retraite
• Refaire de l'éducation et de la jeunesse une priorité en créant 60 000
postes en cinq ans, en créant 150 000 emplois d'avenir pour les
jeunes
• Financer la construction de 500 000 logements intermédiaires, sociaux et étudiants par an, porter à 25 % le taux minimum de logements sociaux dans chaque ville et encadrer les loyers
• Permettre l'accès aux soins pour tous par une meilleure répartition
des médecins et une limitation des dépassements d'honoraires

