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Daniel Goldberg Pour tout contact :

Daniel Goldberg

BP 134 

93123 La Courneuve Cedex  

Tél : 06 85 50 95 09

danielgoldberg@club-internet.fr

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Aujourd’hui, la Gauche a une responsa-
bilité : s’opposer au pouvoir-UMP. Nico-
las Sarkozy, son gouvernement et les
partis de droite vont amplifier ce qu'ils
ont fait depuis 2002. Sous prétexte de
modernité ou d'adaptation, ils n’ont
qu’un but : privatiser l’éducation, la san-
té et la culture, casser le droit du tra-
vail.

Pour qu’ils ne disposent pas dans un
mois de tous les pouvoirs, nous appe-
lons les femmes et les hommes de

Gauche, tous les répu-
blicains à se rassembler
pour leur résister. Nous
avons le devoir,
ensemble, de porter une
majorité de Gauche à
l'Assemblée Nationale
qui protégera notre
pays, nos quartiers

populaires des dérives d’un pouvoir
absolu.

La Gauche doit montrer qu’elle a com-
pris le message de cette élection prési-
dentielle en clarifiant son projet et ses
propositions. Notre objectif est d'appor-
ter des réponses concrètes à l'urgence
sociale, pour le monde du travail, au
sentiment d'abandon présent dans de
nombreux quartiers, à la lutte contre les
discriminations, à notre exigence de
respect et de dignité, à notre besoin de
tranquillité et de sécurité, donc, tout
simplement, à notre ardent besoin
d'égalité partout et pour tous.

Cela demande d'être à la fois lucide sur
la situation et prêt à bousculer ce qui
paraît immuable ou inéluctable. Oui,
nous croyons à une France plus juste
dans une nouvelle Europe sociale et
politique agissant pour une autre mon-
dialisation. Oui, nous voulons changer la
vie dans les quartiers, ici et maintenant.

C’est cette France fière d'elle-même et
de sa diversité, cette parole de la Seine
Saint-Denis forte d'espoirs et d'ambi-
tions que nous porterons à l'Assemblée
Nationale.

Ensemble, nous pouvons donner les
moyens à une majorité de Gauche de
mettre en pratique cette volonté.
Ensemble, nous pouvons faire vivre cet-
te Gauche debout.

Bâ COULIBALY, suppléante 
Dans nos villes, Ségolène Royal a reçu un soutien massif en arrivant largement en tête au premier comme au
second tour. Aujourd’hui, il faut prolonger ce choix aux élections législatives des 10 et 17 juin pour s’opposer
au pouvoir “tout-UMP”. Je veux être le député utile et efficace pour faire gagner la Gauche dans nos villes.

La gauche 
utile
contre
la droite

UN NOUVEAU DÉPUTÉ
POUR FAIRE GAGNER 

LA GAUCHE
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❏ Je soutiens la candidature de Daniel Goldberg

❏ J’accepte que mon nom soit publié

Nom……………………..................……….......................................

Prénom………………………….........................................................

Adresse………………………………………………........................
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Téléphone……………………………….............................................
A retourner à Daniel Goldberg – BP134  93123 La Courneuve Cedex

Daniel GOLDBERG : une expérience
locale et régionale au service de
nos villes
De 1995 à 2005, j’ai soutenu le développement des
centres de santé, des actions de prévention et d’accès
aux soins comme maire-adjoint de La Courneuve.

Puis, depuis 2005, j’agis pour rénover et développer les
parcs et jardins de nos villes (squares Stalingrad à
Aubervilliers et Jean Jaurès à La Courneuve, par
exemple) en tant que vice-président de la communauté
d'agglomération Plaine Commune.

Depuis 2004, comme conseiller régional, j’ai soutenu :
• la construction et la réhabilitation de logements,
• le prolongement de la ligne 12 du métro jusqu'à la
Mairie d'Aubervilliers, la réhabilitation des gares RER
du Bourget et de La Courneuve-Aubervilliers, la réou-
verture de la « petite ceinture » entre Le Bourget et Epi-
nay,…
• la construction et la rénovation de résidences pour
personnes âgées, pour des étudiants ou des jeunes tra-
vailleurs,
• les projets d’associations comme des chantiers de

coopération internatio-
nale, des initiatives cul-
turelles ou sportives,
des actions d'insertion
par l'économie,…

Le député pour préparer l'avenir
Je m’engage à agir pour que la France soit en tête des
nations qui protègent notre planète :
• Agir pour les économies d’énergie en favorisant l’isola-
tion de l’habitat collectif et individuel,
• Développer les transports collectifs par un prélèvement
sur les profits des sociétés pétrolières et appliquer le prin-
cipe du « pollueur-payeur »,
• Préparer la société de « l'après pétrole » en développant
massivement les énergies renouvelables pour atteindre
20% de la consommation en 2020 et créer un pôle public
de l'énergie EDF-GDF.

Parce que pour moi, l’Europe est encore le meilleur
contre-poids à la toute puissance des Etats-Unis, je sou-
tiendrai une vraie Europe sociale et politique, sans
dumping fiscal et social entre les pays et qui protège
contre le tout-libéral.

Le député républicain contre 
les dérives du pouvoir UMP
Je veux exercer une vigilance républicaine à l'As-
semblée Nationale afin de lutter contre la main mise de
l'UMP sur tous les secteurs de la société : politiques,
médiatiques et économiques. J'agirai pour que les dépu-
tés constituent un contre-pouvoir fort en s'opposant
résolument à la toute puissance de Nicolas Sarkozy.

J’agirai pour une République rénovée afin de mieux
représenter la diversité de la population et permettre à
plus de citoyens d’être acteurs de leur vie quotidienne par : 
• la mise en place de modes de scrutins plus proportion-
nels,
• la limitation du cumul des mandats, notamment pour
les députés,
• le droit de vote pour les étrangers, sous condition de
résidence, aux prochaines élections municipales,
• l’instauration de vrais mécanismes de démocratie par-
ticipative.

Je défendrai la simplification des démarches administra-
tives (acte d’état-civil pour les français nés à l’étranger,
renouvellement des titres de résident pour les étrangers
en situation régulière,...)

Le député anti-Sarkozy
Les violences envers les personnes sont inacceptables
et doivent être rapidement sanctionnées. C'est pourquoi
le bilan de Nicolas Sarkozy au Ministère de l’Intérieur est
mauvais : suppression de la police de proximité, forte aug-
mentation des vols avec violences, pas de moyens suffi-
sants pour la police et la justice dans nos villes,…

J'ai été choqué par les mots prononcés par Nicolas
Sarkozy à La Courneuve en juin 2005. Il n'est pas
acceptable de manquer au respect et à la dignité des habi-
tants des quartiers populaires. Jamais Nicolas Sarkozy
n'aurait parlé de « nettoyer » sa ville de Neuilly-sur-Seine.
C'est pourquoi j'ai rapidement condamné sa méthode qui
voulait mettre La Courneuve sous sa coupe au profit de ses
seules ambitions politiques.

Je considère comme une faute politique d'avoir permis
au Ministre de l'Intérieur de l'époque de faire plu-
sieurs shows médiatiques dans la mairie de La Cour-
neuve au point de mettre en titre du journal municipal «
coup d'accélérateur aux dossiers locaux » et d'envoyer
une lettre aux chômeurs de la commune se félicitant que
la « volonté de réduire le chômage sur notre territoire a
enfin été entendue ». La banlieue mérite mieux que d'être
utilisée comme tête de gondole dans le supermarché d'une
campagne électorale.

Le député utile, disponible
Je vous informerai régulièrement des débats de l’Assem-
blée Nationale et vous rendrai compte de mon action.
Nous mènerons ensemble des expertises citoyennes
afin d’évaluer les politiques menées.

Je me suis depuis toujours opposé au cumul des fonctions
de député et de maire, surtout dans nos villes qui deman-
dent que les élus se consacrent au mieux aux tâches qui
leur sont confiées. J'ai ainsi choisi de démissionner de
mon mandat de maire-adjoint lorsque je suis devenu vice
président de Plaine commune. 
Aussi, quelles que soient les évolutions de la loi, je m'en-
gage à ne pas cumuler mon mandat de député avec
une fonction exécutive, dès le renouvellement des
conseils municipaux.

Bâ COULIBALY : une suppléante, 
à l’écoute de la population

Avec Daniel Goldberg,
candidat socialiste, je
m’engage à trouver des
solutions aux graves
urgences dans nos
villes, notamment dans
le domaine du loge-
ment, de l’emploi, de
l’éducation et de la san-
té publique. Je me suis
toujours battue pour la
justice sociale. Je l’ai
concrétisé au cours de

plusieurs luttes personnelles et collectives :
• Je connais l’importance de l’Ecole et de l’éducation
puisqu’elles sont la clé de ma réussite.
• J’ai lutté pour le logement, car c’est un droit indispen-
sable.
• Je m’investis depuis toujours pour l’intégration et dans
la lutte contre les discriminations.
• Diplômée en social, je mesure les détresses qu’une
frange de la population connait.
Je m’engage pour que nos villes ne connaissent pas la
régression sociale. 

Française d’autre origine, je suis fière de représenter
les femmes et les hommes de nos trois villes.

Le député du progrès social
Je prends devant vous 5 engagements que je défendrai
à l'Assemblée Nationale :

• Lutter pour augmenter tous les bas salaires ainsi que
les petites et moyennes retraites,
• Construire 120 000 logements sociaux par an et obli-
ger tous les maires à atteindre 20% de logements
sociaux dans leur ville,
• Instaurer un droit au premier emploi pour les jeunes,
• Doubler le montant de l'allocation de rentrée scolaire,
mettre en place un soutien scolaire gratuit pour tous et
limiter à 17 le nombre d'élèves en CP et en CE1,
• Créer une nouvelle police de quartier afin de mieux
assurer la sécurité quotidienne.

Tribune du 23 juin 2005 parue dans Libération

A la sortie de l’usine Citroën-PSA d’Aulnay-sous-Bois 

Avec le comité de soutien à Ségolène Royal à Aubervilliers 

Avec les élus 
de La Courneuve, 
d’Aubervilliers  
et du Bourget : 
Stéphane Troussel, 
Evelyne Yonnet, 
Jacques Salvator, 
Freddy Mahon.
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