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Un nouveau député pour  
faire gagner la Gauche 

 
Mardi 15 mai à 19H 

Inauguration de l’atelier de campagne 
 
Nous entrons dans la phase active de la campagne des législatives puisque j’ai officiellement 
déposé ce matin ma candidature. C’est l’occasion de publier mon premier journal de 
campagne. 
 
La Gauche a aujourd’hui une responsabilité : s’opposer au pouvoir « tout-UMP » qui 
cherche à se mettre en place Pour cela, les citoyens de nos villes ont besoin d’un nouveau 
député d’une gauche utile pour battre la droite, car c’est aujourd’hui seulement autour des 
socialistes qu’un rassemblement majoritaire peut s’opérer dans nos communes. 
 
J’ai voulu aussi que ce journal contienne des engagements clairs, à la fois politiques sur les 
questions sociales, environnementales et sur les institutions, ainsi que  des engagements 
personnels comme le non-cumul des mandats que je m’appliquerai même si la loi n’évolue 
pas, contrairement aux candidats communistes et UDF pro-Sarkozy, tous les deux maires, l’un 
de La Courneuve et l’autre du Bourget, qui proposent donc…de se mettre en contradiction avec 
le programme qu’ils défendent nationalement. Il faut en finir avec cette anomalie française 
des députés-maires…et le mieux pour en finir est de ne pas commencer ! 
 
Pour poursuivre les moments d’échange, et la veille de l’installation de Nicolas Sarkozy à 
l’Elysée, j’invite celles et ceux qui soutiennent ma démarche : 
 

Mardi 15 mai à 19H 
Inauguration de l’atelier de campagne 
167, rue André Karman à Aubervilliers 

 

avec la participation de Bruno Le Roux, député de Seine Saint-Denis 
 
et en présence des élus socialistes des trois communes : Stéphane Troussel, 
Evelyne Yonnet, conseillers généraux, Jacques Salvator, Bernard Vincent, Jo Bons, Michel 
Hoen, André Cabada, Brahim Hedjem, maires-adjoints d’Aubervilliers et de La Courneuve, 
Freddy Mahon, conseiller municipal du Bourget, Jacques Monzauge, vice-président de Plaine 
commune,… 
 
Cet atelier se réunira tous les mardis à 19H jusqu’au 17 juin et sera un moment d’échanges et 
de réflexions partagées. Par ailleurs, l’atelier sera largement ouvert en journée la semaine, 
notamment tous les soirs de 19H à 20H30. 
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