Le Parti Socialiste d’Aubervilliers
remercie les 6 623 électrices et
électeurs qui ont voté pour Daniel
GOLDBERG et Bâ COULIBALY. Il
remercie également les candidat(e)s
du 1er tour qui se sont désistés pour
garder la circonscription à gauche.

MERCI

Avec 62,22% des suffrages exprimés sur notre ville et 61,52 % sur la circonscription, le
candidat de la gauche rassemblée l’emporte de 23 points face au candidat de l’UMP.

UN NOUVEAU DEPUTE
Militant local de longue date et élu de terrain, Daniel GOLDBERG mettra dorénavant
sa combativité et son attachement aux valeurs de la gauche au service des
albertivillarien(ne)s, des courneuvien(ne)s et des bourgetin(e)s.
Fidèle à son engagement socialiste, il saura porter au cœur de l’Assemblée Nationale
les réalités de nos quartiers, leurs difficultés comme leurs potentialités inexploitées.

DES NOUVELLES IMPULSIONS
Pour les socialistes, cette nouvelle responsabilité est une chance pour donner de
nouvelles impulsions en faveur du développement de nos territoires et d’une
meilleure prise en compte des aspirations de nos concitoyen(ne)s.
C’est un nouveau soutien et un nouveau relais pour les propositions que portent les
élu(e)s socialistes en matière d’emploi et de développement économique,
d’amélioration des conditions de logement et de vie dans nos cités, de lutte pour un
meilleur environnement, pour la modernisation et le renforcement de la démocratie.

UN PREMIER PAS POUR LA REFONDATION A GAUCHE
Aujourd’hui la gauche est en résistance contre les politiques conservatrices du
gouvernement Sarkozy/Fillon. Mais résister sans proposer est vain. Après les élections
présidentielles et législatives, c’est une gauche capable de renouveler sa démarche
et ses propositions qui reste à bâtir.
Citoyen(ne)s, militant(e)s associatifs, syndicaux ou politiques, parents d’élèves,
élu(e)s de formations de gauche,… sont invités à participer à ce vaste chantier
d’avenir. Notre nouveau député s’y s’est engagé et les socialistes d’Aubervilliers y
sont prêts. Dans ce sens, à Aubervilliers lors de nouveaux « Débats d’actualités »,
nous entamons une première démarche d’évaluation de nos mandats municipaux
avec la population. Ce sera l’occasion de tracer des premières perspectives pour les
échéances futures. Deux rencontres avant cet été sont d’ores et déjà programmées.
Nous vous y attendons :

- le 27 juin de 19h à 21h - Ecole Jules Vallès (5 rue Hémet)
- le 3 juillet de 19h à 21h – Maternelle J. Prévert (1/9 rue des Cités).
À bientôt.
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