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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dimanche 14 mars se tiendra le 1er tour des élections régionales. C’est un enjeu important pour notre
ville, pour l’Île-de-France et pour le pays. Le résultat se joue dès le 1er tour. C’est pourquoi nous avons
besoin de vous et de votre engagement.

Une région dirigée par la Gauche, c’est l’assurance de moyens supplémentaires pour La Courneuve.
C’est la volonté d’agir concrètement contre les inégalités sociales et territoriales. C’est aussi le moyen
d’exprimer notre opposition à la politique conduite par le gouvernement Sarkozy-Fillon qui veulent
faire de la Région Île-de-France la vitrine de leur action nationale.

Jean-Paul Huchon, président de la région, propose une liste de large rassemblement de la Gauche,
conduite en Seine-Saint-Denis par Abdelhak Kachouri. Cette liste renouvelée, rajeunie et diverse, soutenue
par le PS, le PRG et le MRC et par les communistes proches de Robert Hue rassemble des personnalités au
parcours différent qui veulent agir à vos côtés. Ensemble, ils poursuivront l’action menée par la Gauche
rassemblée et les écologistes comme les tarifs sociaux dans les transports et la carte Imagine’R, le soutien
à la construction de logements, la rénovation des transports, la gratuité des livres pour les lycéens,...

En votant pour la liste conduite par Jean-Paul Huchon, vous permettrez à La Courneuve de béné-
ficier du soutien entier de la région, comme cela a été le cas ces dernières années avec : la création et
la rénovation de 2 400 logements, le financement de la maison pour personnes âgées et dépendantes,
de la résidence étudiante ainsi que du nouveau dojo près du gymnase Jean Guimier, la rénovation du
quartier de la Tour, la création d'emplois-tremplin dans plusieurs associations, et la rénovation du
RER B avec bientôt une gare modernisée et des trains s’arrêtant toutes les 3 minutes.

LE 14 MARS, LE SEUL VOTE UTILE ET EFFICACE POUR FAIRE GAGNER LA GAUCHE, 
C’EST LE VOTE POUR LA LISTE DE RASSEMBLEMENT CONDUITE PAR JEAN-PAUL HUCHON

Daniel Goldberg, votre député,
et Stéphane Troussel, votre conseiller général

aux côtés de Jean-Paul Huchon etAbdelhak Kachouri

Le 14 mars prochain en Seine-Saint-Denis
votez Jean-Paul Huchon et Abdelhak Kachouri
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