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Votre député, engagé à vos côtés
Madame, Monsieur,

En juin prochain, vous choisirez votre nouveau représentant à l’Assemblée
nationale. Député de Seine-Saint-Denis depuis 2007, j’ai consacré toute
mon énergie à défendre au mieux les intérêts de notre département
et de ses habitants, à lutter contre les choix néfastes de Nicolas Sarkozy
et de son gouvernement.
Agir pour faire entendre vos préoccupations quotidiennes, pour faire
évoluer ce qui paraît immuable, pour que l’égalité proclamée par notre
République soit une réalité ressentie dans nos vies de tous les jours, voilà
ce qu’a été mon ambition ces cinq dernières années.
Actif à l’Assemblée nationale sur de nombreux sujets, emploi, logement,
pouvoir d’achat, éducation, sécurité, transports publics, accès aux soins,
discriminations, je sais que beaucoup de défis sont encore devant nous.
Cet engagement en fidélité à la
Seine-Saint-Denis qui m’a vu naître,
grandir, vivre et travailler sur son
territoire, je veux le poursuivre pour
vous. Ainsi, je serai candidat dans
cette circonscription pour défendre une
conception de la République souvent
malmenée ces dernières années par
l’État tout-UMP et pour endiguer le
déclassement de la France.

"Ensemble, nous pouvons
franchir une nouvelle
étape, pour nos villes,
pour la Seine-Saint-Denis
et pour une Gauche
ambitieuse et utile au
redressement de la France."

Avec le soutien du Parti Socialiste, de vos élus locaux, Sylvine Thomassin,
Gérard Ségura et Bernard Deny, et de Gilbert Roger, sénateur, je veux en
même temps porter des propositions concrètes pour nos villes.
Nicolas Sarkozy avait tout promis en 2007. Il a beaucoup échoué. Il est temps
de tourner la page, de donner une nouvelle image de la France, pour nousmêmes comme à l’étranger. C’est pourquoi je m’engage pleinement aux
côtés de François Hollande afin qu’il soit le président d’une République qui
allie de nouveau justice, solidarité et efficacité.
Ensemble, nous pouvons franchir une nouvelle étape, pour nos villes, pour la
Seine-Saint-Denis et pour une Gauche ambitieuse et utile au redressement
de la France.
Dans les semaines qui viennent, avec ma suppléante Latifa BezzaouyaCotrie, j’irai à votre rencontre afin de vous faire partager mon projet,
ma volonté de changement et ce qui fait le coeur de mon engagement.
Au moment où je sollicite votre confiance, je veux aussi que ces échanges
directs, sur le terrain, devant les écoles ou sur les marchés soient aussi le
nouveau rapport que vous aurez avec votre député.
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N

ous, élus des villes d’Aulnay-sous-Bois, Bondy et Les Pavillons-sous-Bois,
nous nous réjouissons que Daniel Goldberg soit candidat pour porter
les couleurs socialistes dans la 10e circonscription.
Avec Latifa Bezzaouya-Cotrie comme suppléante, il dispose des meilleures chances
pour battre le député UMP, qui a voté durant son mandat tous les textes de loi du
gouvernement, sans exception, ni état d’âme.
La période électorale qui s’ouvre s’annonce décisive pour l’avenir de notre pays.
Le mandat de Nicolas Sarkozy s’achève sur une terrible souffrance sociale et un bilan
économique désastreux. La victoire de Daniel Goldberg donnera à François Hollande
une garantie supplémentaire de disposer à l’Assemblée nationale d’une majorité
de gauche capable de mener à bien l’alternance à laquelle aspirent si ardemment
les Français.
Nous nous tiendrons aux côtés de Daniel Goldberg et de Latifa BezzaouyaCotrie tout au long de cette campagne où ils pourront compter sur notre soutien
déterminé et sans faille.

Gérard Ségura
Maire d’Aulnay-sous-Bois

Sylvine Thomassin
Maire de Bondy

Bernard Deny
Conseiller municipal
des Pavillons-sous-Bois

Gilbert Roger, sénateur
Je connais Daniel Goldberg depuis fort longtemps. Enfant de la
Seine-Saint-Denis, il est très attaché à notre territoire ; il y est chez
lui. Député de la Seine-Saint-Denis depuis 2007, Daniel s’est illustré
à l’Assemblée nationale dans la lutte contre les discriminations ou
encore sur la question du logement social.
Compétent sur le plan technique, fin connaisseur de la réalité
concrète de notre territoire, chaleureux et proche de vos préoccupations quotidiennes, je sais que Daniel Goldberg sera un grand député au service de Bondy et de ses habitants. Je lui fais pleinement
confiance pour nous représenter à l’Assemblée nationale.
Vous pouvez lui accorder la vôtre pour qu’il continue de porter la voix
des quartiers populaires au sein du Palais Bourbon.

Mon parcours

Né en Seine-Saint-Denis, ayant grandi à
La Courneuve, j’ai aujourd’hui 46 ans.
Engagé depuis longtemps au Parti Socialiste,
j’ai aussi exercé des responsabilités dans
des associations luttant contre le racisme
et pour l’égalité des droits.
De formation scientifique, j’ai été
pendant 15 ans enseignant-chercheur
en mathématiques appliquées à
l’Université Paris 8 de Saint-Denis.
Élu local depuis 1995, j’ai été également
conseiller régional d’Ile-de-France.
Opposé au cumul des mandats, j’ai
démissionné de mes responsabilités
exécutives quand j’ai été élu député en 2007.
A l’Assemblée nationale, je suis intervenu
sur les questions liées à la vie de nos
villes, notamment sur le logement et
l’aménagement de l’Ile-de-France, mais
aussi sur des sujets internationaux comme
la coopération avec l’Union des Comores ou
encore les liens de la France avec l’ancien
régime libyen. Je poursuis mon activité
en ce moment comme Président d’une
commission d’enquête parlementaire
sur le fonctionnement du RER qui rendra
ses conclusions en mars prochain.

Aulnaysienne de naissance, je vis dans le quartier Prévoyants-Le-Parc.
J’ai grandi dans le quartier de Mitry où j’ai dès mon plus jeune âge pris conscience
des problématiques sociales et économiques auxquelles étaient confrontés certains
habitants. C’est cette réalité qui a déterminé mon choix d’exercer la profession
d’assistante de service social et mon engagement militant au Parti Socialiste.
Aujourd’hui, j’ai choisi d’être aux côtés de Daniel Goldberg pour poursuivre mon
combat et réduire les inégalités sociales ainsi que toutes les formes de discriminations.
Je suis très attachée à la Seine-Saint-Denis et à ses habitants que je côtoie depuis
toujours. Ils expriment de nombreuses attentes dans les domaines de la formation,
de l’emploi, du logement, de la santé, du transport, de l’environnement, de la culture
et des loisirs. Ces exigences doivent être portées par des élus engagés et fidèles à notre
département. Avec Daniel Goldberg nous serons vos représentants pour faire valoir
vos besoins et garantir la justice sociale.

Réunion
publique
jeudi 16 février
à 19h30
École
Croix-Rouge
2, allée de Dublin
Aulnay-sous-Bois

CONTACT : danielgoldberg.2012@gmail.com

✂
,

Je souhaite rencontrer Daniel Goldberg ,

Je soutiens la candidature de Daniel Goldberg ,

J’accepte que mon nom soit publié
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A retourner à Daniel Goldberg - Parti Socialiste - 10 bis rue Maximilien Robespierre, 93600 Aulnay-sous-Bois
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Latifa Bezzaouya-Cotrie, suppléante

