Élections législatives 11 & 18 juin 2017
10ème CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS

Aulnay-sous-Bois | Les Pavillons-sous-Bois | Bondy sud-est

Dès le 11 juin, votez

Daniel

Goldberg
Votre député, engagé à vos côtés

Madame, Monsieur,

L’élection d’Emmanuel Macron, par ses conditions
particulières, ne valide pas l’ensemble de son programme.
L’enjeu est aujourd’hui qu’une majorité de progrès dirige
notre pays.

Un député libre et constructif
Être député de Seine Saint-Denis demande d’être
solide afin d’obtenir le meilleur pour nos villes, clair dans
ses choix et ouvert dans la pratique. Solide, car, issu de ce
département, je sais que rien ne nous est jamais donné.
Ainsi, à l’Assemblée nationale, j’ai toujours exigé le meilleur
pour Aulnay-sous-Bois, Bondy et Les Pavillons-sous-Bois,
sans céder à des consignes venant d’en haut.
Je veux continuer d’être un député libre qui soutient le
progrès partagé, la participation citoyenne et le dialogue
social. Je refuserai donc le recours à des ordonnances
pour déréguler à la hussarde les conditions de travail de
millions des femmes et d’hommes.
Et, parce que notre pays doit réussir, je veux être un député
constructif. J’approuverai ce qui associera développement
économique et justice sociale, ce qui répondra à la fois aux
urgences sociales et environnementales.

Pour une France
audacieuse et juste
Chacun connaît mon engagement pour plus de justice
et plus d’égalité. Je veux que la France entre dans le
21ème siècle et engage une transition écologique qui favorise
l’emploi et le pouvoir d’achat. Je sais que les inégalités et
les discriminations minent notre développement. Je pense
que nos institutions dépassées ne permettent plus aux
citoyens d’être pleinement acteurs de leur vie et du devenir
du pays. Je crois à une France rassemblée pour qu’elle soit
plus belle, plus forte et plus audacieuse.
Avec Latifa Bezzaouya-Cotrie, ma suppléante, je suis fier
d’avoir le soutien de femmes et d’hommes différents
qui, comme vous, sont exigeants avec leurs élus et
leur demandent d’être utiles et disponibles. Ensemble,
portons cette France bienveillante avec elle-même et
fière de nos valeurs.

Ensemble, prenons notre destin en main.

Daniel Goldberg
Député

Latifa Bezzaouya-Cotrie

Conseillère municipale • Suppléante

Dès le 11 juin, prenons ensemble notre destin en main

VOTEZ DANIEL GOLDBERG

DANIEL GOLDBERG

J’ai voté pour Emmanuel Macron dès le
1er tour de l’élection présidentielle car je
ne voulais pas un 2nd tour Fillon / Le Pen.
Mais pour avoir un député utile pour nos
villes et qui n’oppose pas développement
économique et progrès social, je voterai
Daniel Goldberg le 11 juin sans hésiter.

LE DÉPUTÉ QUI RASSEMBLE

HERVÉ LOUILLET
Responsable associatif • Bondy

CHARLÈNE MERCIER

Daniel Goldberg a porté avec
détermination à l’Assemblée
nationale les valeurs de justice
sociale, de solidarité et de
respect qui sont au cœur de
notre République. Je voterai pour
lui aux élections législatives.

Gestionnaire - chargée d’études • Aulnay-sous-Bois

J’ai confiance en Daniel Goldberg dont
j’apprécie les qualités d’écoute, la disponibilité
et l’investissement. Il défendra à l’Assemblée
nationale les valeurs de la Gauche et des
Écologistes, et soutiendra des politiques
publiques ambitieuses, notamment pour
accélérer la transition écologique.

SANDRINE CALISIR
Conseillère municipale (PS) • Les Pavillons-sous-Bois
PATRICK SOLLIER

Maire-adjoint (EELV) • Bondy

ALAIN AMÉDRO
SYLVINE THOMASSIN
Maire de Bondy

AHMED LAOUEDJ
Président du Parti Radical de Gauche
de Seine-Saint-Denis • Aulnay-sous-Bois

Écologiste • ancien vice-président
du conseil régional • Aulnay-sous-Bois

MES ENGAGEMENTS
POUR ÊTRE UN DÉPUTÉ QUI AGIT ET QUI PROTÈGE
Un député qui fait avancer nos villes :
Pour de nouveaux commissariats
à Aulnay et à Bondy – Les Pavillons
et une police de proximité.
Soutien à une maison de santé
dans chaque ville et aux hôpitaux
Ballanger et Jean Verdier.
Un député qui donne la
priorité à la jeunesse :
Plus de moyens pour l’éducation et les
aides aux devoirs ; quota d’embauche
des diplômés issus de nos quartiers.
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Un député qui défend en même
temps le progrès social et la
transition écologique :
50 % des marchés publics aux PME et
refus des seuls accords d’entreprise.
Isolation thermique d’un million de
logements par an et réduction du
nucléaire et des énergies carbonées.
Un député disponible et pour
l’expertise citoyenne :
Être à votre écoute et vous rendre
compte de mon action.
Créer un observatoire citoyen
pour évaluer les lois et un comité
des entrepreneurs locaux.

LATIFA BEZZAOUYA-COTRIE
Conseillère municipale •
Suppléante
Pour obtenir de
meilleures conditions
d’éducation pour nos
enfants, des services
publics de qualité et
améliorer la vie dans nos
quartiers, je m’engage
avec Daniel Goldberg, un
député qui privilégie nos
intérêts avant tout.
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(source : agence Rumeur

Dès le 11 juin, prenons ensemble notre destin en main

VOTEZ DANIEL GOLDBERG

RCS (B 622 053 189) • Vu le candidat. Ne pas jeter sur la voie publique.

À l’élection présidentielle, mon candidat
était Jean-Luc Mélenchon. Aux élections
législatives, je vote pour Daniel Goldberg
dès le 11 juin car c’est le seul qui veut
rassembler toute la gauche, les écologistes,
les femmes et les hommes de progrès pour
porter haut nos exigences.

