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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Au mois de juin dernier, en choisissant un député socialiste pour vous représenter à
l’Assemblée nationale, vous avez voulu un renouvellement de la Gauche pour mieux vous
protéger des dérives à venir du nouveau Président.

Aujourd’hui, l’échec de Nicolas Sarkozy sur le pourvoir d’achat, ses liens avec les
puissances de l’argent, mais aussi son omniprésence dans les médias et l’étalage de sa vie privée
démontrent que vos réticences étaient justifiées.

Avec les cadeaux fiscaux aux plus fortunés, les franchises médicales, la baisse des
moyens des retraités, Nicolas Sarkozy mène une politique douce avec les plus riches et dure
avec les plus faibles.

Le 9 mars, nous devons adresser un message clair d’opposition à la conduite actuelle
du pays, et donc à Kamel Hamza, le représentant local de Nicolas Sarkozy. Pour prendre toute
sa force comme lors des législatives de juin dernier,  ce message de refus doit rassembler dès
le premier tour les femmes et les hommes qui représentent le présent et l’avenir de La
Courneuve. 

C’est ce qu’a su faire Stéphane Troussel avec les Socialistes, avec les Verts, avec les
Radicaux de gauche, avec les Républicains et Citoyens, avec la Gauche citoyenne et avec de
nombreux habitants attachés à notre ville. Et ce n’est pas le cas de la liste dirigée par le maire
sortant avec les seuls communistes et l’extrème-gauche. 

Stéphane Troussel, vous le savez comme moi, est profondément attaché à La Courneuve.
Il incarne cette Gauche renouvelée, exigeante, utile et efficace, capable de produire des idées
neuves pour changer concrètement notre vie quotidienne. 
En tant que député, je sais que nous pourrons travailler
ensemble en confiance et unir nos efforts au seul service
des Courneuviens.

Les femmes et les hommes réunis dans la liste
“Ensemble, Réussir La Courneuve” sont à l’image de ce
renouveau dont a besoin notre commune. Par leur diversité de
parcours, d’engagements, d’origines, d’expériences dans la
gestion locale, ils portent l’énergie dont La Courneuve a
besoin. J’ai donc décidé de rejoindre cette liste et de m’y
engager pleinement.

Tout comme vous m'avez fait l'honneur de votre
confiance en juin, je vous invite aujourd'hui à faire confiance
dès le premier tour à Stéphane Troussel et à la liste
“Ensemble, Réussir La Courneuve “.

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES
POUR UNE VILLE PLUS BELLE,

PLUS DOUCE, PLUS SÛRE

• Créer des gardes urbains dotés 
de pouvoirs de police municipale 
et sécuriser les sorties d’école

• Prolonger le centre de loisirs
jusqu’à 18H30 

• Créer une aide financière 
pour la garde d’enfants 

• Proposer à la cantine des repas
bio et des menus de substitution 
le jour où du porc est servi

• Développer les économies 
d’énergie et d’eau dans 
les logements et favoriser la 
transparence des attributions

• Permettre plus d’embauches de
Courneuviens dans les entreprises
et les services publics locaux
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