
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 mai 2012 
 
 

Communiqué  
 
 
La victoire de François Hollande traduit une volonté forte de changement dans le pays comme dans 
les trois villes de la 10ème circonscription que sont Aulnay-sous-Bois, les Pavillons-sous-Bois et 
Bondy. Comme suppléante du candidat socialiste Daniel Goldberg, j’ai contribué de toute mon 
énergie à ce succès.  A présent, la campagne prend une nouvelle dimension avec la nécessité pour le 
Président de la République de disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale.  
Or, de récentes évolutions légales restreignent les possibilités pour les agents territoriaux d'être 
candidats aux élections législatives. A ce titre, les responsabilités professionnelles que j’exerce au 
sein de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, en tant que responsable de service par intérim, pourraient être 
source de litiges auprès du juge électoral. Pour aussi minime que soit ce risque, et compte-tenu des 
enjeux, il me paraît sage de ne pas le faire courir à mes camarades et à mon parti. 
 
C’est pourquoi, j’ai pris la décision, en lien avec Daniel Goldberg, d'appliquer une mesure de 
précaution maximale en demandant à ne pas figurer comme suppléante de la candidature des 
socialistes dans la 10ème circonscription de Seine-Saint-Denis.  
 
Dans le même esprit, et toujours en plein accord avec Daniel Goldberg, nous avons proposé à 
Sylvine Thomassin, maire de Bondy, d’assumer cette responsabilité, ce qu'elle a accepté. Les 
élus socialistes, Gérard Segura, maire d'Aulnay-sous-Bois, Gilbert Roger, sénateur, et Bernard 
Deny, conseiller municipal des Pavillons-sous-Bois, ont approuvé notre démarche.  
 
Le Parti socialiste a ratifié la candidature de Sylvine Thomassin, tout comme nos partenaires du 
Parti Radical de Gauche. Nos deux formations sont donc représentées par Daniel Goldberg et 
Sylvine Thomassin dans la 10ème circonscription de Seine-Saint-Denis. 
 
L'engagement total qui est le mien ne se démentira pas. Je continue d’œuvrer pour convaincre, 
porter nos valeurs de justice et de progrès, auprès des habitants d'Aulnay-sous-Bois, des Pavillons-
Sous-Bois et de Bondy qui veulent donner, dès maintenant, de la force au changement. 
 
 

 
Latifa Bezzaouya-Cotrie, 

Secrétaire de la section du Parti socialiste d’Aulnay-sous-Bois 


