
Dès le 10 juin,
DONNONS DE LA FORCE
AU CHANGEMENT, VOTEZ

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 10 ET 17 JUIN 2012

10ème CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS | Aulnay-sous-Bois | Les Pavillons-sous-Bois | Bondy sud-est
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• Favoriser la production et la création d’emplois 
en France : faire des PME une priorité,  
créer une banque publique d’investissement, 
réorienter les politiques européennes,  
lutter contre la concurrence déloyale.

• Engager une réforme juste des retraites
et prendre en compte la pénibilité, augmenter 
l’allocation de rentrée scolaire et annuler la 
hausse de la TVA.
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• Créer 60 000 postes dans l’Education Nationale 
et 150 000 emplois d’avenir pour faciliter 
l’insertion et l’emploi des jeunes ; rétablir  
la formation des enseignants.

• Mettre en place une formation pour tout jeune 
de plus de 16 ans déscolarisé et un contrat  
de génération pour embaucher des jeunes et 
maintenir les seniors dans les entreprises.
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• Construire 2,5 millions de logements 
intermédiaires, sociaux et étudiants en cinq ans 
dont 150 000 très sociaux, encadrer les loyers  
et renforcer la loi SRU pour permettre la mixité. 

• Créer une tarification progressive de l’eau, 
du gaz et de l’électricité, réaliser l’isolation  
d’un million de logements par an ; réduire 
progressivement la part du nucléaire et  
des énergies carbonées.
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• Imposer les revenus du capital comme ceux 
du travail, relever l’impôt sur la fortune et 
assurer l’égalité salariale femmes-hommes.

• Permettre l’accès de tous à la santé en 
renforçant le statut de service public de  
l’hôpital et en favorisant une meilleure 
répartition des médecins sur le territoire.

• Territoires : garantir une sécurité de
proximité pour tous.

L
e 6 mai dernier, vous avez exprimé votre 
volonté de changement. Pour faire de 
nouveau de l’égalité, de la justice sociale 
et du progrès économique partagé les 

mots d’ordre de notre République, vous avez 
été des millions à vous rassembler autour de la 
candidature de François Hollande. Le changement 
est déjà en marche, avec un nouveau gouvernement 
qui prend des premières mesures concrètes. 

Pour redresser la France abimée par dix années 
d’échecs et d’injustices, le Président de la 
République a pris 60 engagements, devant vous, 
en toute transparence. Il veut maintenant les 
mettre en œuvre, en y associant tous les citoyens. 

A quelques jours des élections législatives, l’enjeu 

est connu : il faut, à l’Assemblée nationale, 

donner une majorité au changement, une 
majorité sans laquelle rien ne sera possible. 

Depuis des mois maintenant, avec mes amis 
socialistes et radicaux de gauche, avec Sylvine 
Thomassin, ma suppléante, je suis allé à votre 
rencontre dans les quartiers, devant les écoles, aux 
portes des entreprises, sur les marchés et même en 
allant me présenter et échanger à votre domicile. 

Tout d’abord pour mobiliser autour de la candi-
dature de François Hollande qui a reçu dans nos 
villes un soutien sans précédent récent. 

Ensuite pour tenir un langage de vérité, celui d’un 
élu engagé depuis toujours pour la Seine-Saint-
Denis et ses habitants, qui sait que l’avenir de nos 
villes passe par des améliorations concrètes dans 
notre vie quotidienne, qu’il s’agisse de l’emploi, 
du pouvoir d’achat, du logement, de l’École, de 
la santé, du cadre de vie, de la lutte contre les 
discriminations ou de la sécurité. 

Un langage de vérité aussi pour que l’ensemble de 
notre pays comprenne que le développement de 
la France passe par celui de la Seine-Saint-Denis, 
que notre avenir commun s’écrit en grande partie 
ici, dans nos villes. 

C’est cette parole forte que je veux continuer 

de porter à l’Assemblée nationale, faite 
d’exigences pour Aulnay-sous-Bois, Bondy et  
Les Pavillons-sous-Bois. 

Aujourd’hui, avec François Hollande, le 
changement est possible. Il dépend encore de 
vous pour se concrétiser. 

Ensemble, donnons maintenant de la force au 

changement. 

 

AVEC DANIEL GOLDBERG, DONNONS MAINTENANT DE LA FORCE AU CHANGEMENT www.danielgoldberg2012.fr
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Mes engagements

Daniel

Votre député, engagé à vos côtés
Goldberg



Réussir le changement, c’est porter à 
vos côtés des exigences de justice et 
de progrès partagé. C’est redonner 

confiance et espoir, faire entendre votre voix. 
Pour donner à François Hollande les moyens 
d’agir, il faut une majorité de gauche à 
l’Assemblée nationale. Dès le 10 juin, donnons 
maintenant de la force au changement. 

Daniel

Votre député, engagé à vos côtés
Goldberg

LEILA ABDELLAOUI, 
conseillère générale 

suppléante >> 
L’élection législative 

est pour moi le  

3ème tour de la présidentielle. Après 

la victoire de François Hollande, il 

est nécessaire d’avoir une majorité 

de gauche à l’Assemblée pour un 

vrai changement. C’est pourquoi  

je soutiens la candidature de  

Daniel Goldberg. J’ai appris à 

connaître l’homme, ses valeurs,  

ses engagements et cela correspond 

à ce pour quoi, je suis moi-même 

engagée. Alors, ensemble donnons 

du pouvoir au changement  

en votant pour Daniel Goldberg 

dès le 10 juin.

CARINE GUILBERT,  
chef d’entreprise >>
Dès le 10 juin, pour moi, 
c’est Daniel Goldberg. 
C’est un homme de 

terrain. Il est conscient du rôle 
essentiel des PME pour l’emploi et 
le développement de nos villes. Il 
se bat aussi pour le maintien de 
PSA et d’Eurocopter en Seine-Saint-
Denis. Il a toute ma confiance.

EVELYNE 
DEMONCEAUX,  
maire-adjointe >>
Réforme inéquitable  
des retraites, absence  

de prise en charge de la 
dépendance :la droite a été  
injuste avec les seniors.  
Daniel Goldberg soutiendra les 
mesures de François Hollande 
pour plus de justice.

LAURENT COTTE, 
SABRINA METAYER, 
DJAMAL AMMOURI,  
maires-adjoints >> 
François Hollande porte une 
nouvelle ambition pour notre 
pays. Il faut maintenant lui 
donner les moyens de son action 
grâce à une majorité de gauche 
à l’Assemblée nationale.  
Daniel Goldberg est le mieux 
à même de représenter notre 
territoire. Il sera notre député 
pour préparer ensemble l’avenir, 
réussir le progrès social et faire 
vivre notre besoin d’égalité.

Pour agir concrètement pour la justice sociale, pour des efforts équitables, 
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, votez pour un 
député utile, engagé et à l’écoute. VOTEZ DANIEL GOLDBERG

CAROLE 
BARBA, 
responsable  

d’un club sportif >>
Je soutiens  

Daniel Golberg car il 
s’engage pour le progrès 
social et soutient les 
associations sur la commune 
d’Aulnay-sous-Bois.

MOKHTARIA 
KEBLI, conseillère 

municipale >>
Daniel Goldberg 
s’est battu pour 

sauvegarder les postes  
de professeurs spécialisés 
dans le soutien aux élèves  
en difficulté. Au sein  
d’une majorité de gauche,  
il mettra fin à la casse  
de l’École publique.

Daniel Goldberg • Parti Socialiste 
10 bis, rue Maximilien Robespierre 
93600 Aulnay-sous-Bois  
tél. : 06 80 33 02 90 
danielgoldberg.2012@gmail.com

NORAH 
MOROUCHE,  
présidente  

d’une amicale de 

locataires >> 
Homme d’écoute et de 
convictions, fortement engagé 
pour le droit au logement  
et la dignité pour tous, Daniel 
Goldberg saura représenter 
efficacement les habitants  
de nos quartiers.

ALAIN FRISON, 
médecin >> 
Permettre à 
chacun de donner 
un sens à sa vie, 

de retrouver la dignité par 
le savoir, le partage et la 
nécessité de vivre ensemble 
dans le respect de l’autre. 
C’est cette ambition réaliste, 
loin de toute utopie, qui doit 
nous animer.

PASCAL 
BOUSSAROQUE,  
directeur d’école >> 
Daniel Goldberg 
a fait la preuve 

de son engagement constant 
pour l’éducation dans notre 
département. Avec François 
Hollande, il participera 
efficacement au renouveau 
de notre système éducatif, 
renforcera l’école primaire, 
soutiendra la laïcité et la 
réussite de nos jeunes.


