Les résultats du 17 juin 2007 dans nos villes
Aubervilliers

Merci !
En me plaçant en tête de tous les candidats
du 1er tour, puis en permettant mon élection
avec plus de 61,5% des suffrages, vous avez
ancré notre circonscription du côté des forces
de progrès et de la résistance à N. Sarkozy.
Vous avez aussi montré une belle image de nos
villes, fières d’elles-mêmes et de leur diversité
dans un attachement fort aux valeurs de la
République.
Je vous remercie de cette confiance. J’en
ressens une grande responsabilité et mesure les
attentes qu’elle suscite. Il y a urgence à
apporter des réponses concrètes à vos
préoccupations quotidiennes et à rompre avec
le sentiment de déclin qui demeure trop
présent.
Si l’UMP est majoritaire à l’Assemblée, la
force donnée à la Gauche, dont le nombre de
députés progresse, permettra d’agir contre
l’augmentation de la TVA, contre les
« franchises médicales », contre le « bouclier
fiscal » pour les plus fortunés, pour plus de
sécurité dans les quartiers populaires,…
Avec tous ceux qui m’ont apporté leur soutien,
au 1er comme au 2nd tour, notamment mes amis
socialistes Stéphane Troussel à La Courneuve,
Evelyne Yonnet et Jacques Salvator à
Aubervilliers, et Freddy Mahon du Bourget, je
suis disponible afin d’engager de nouvelles
dynamiques porteuses d’avenir.
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Total

Inscrits

24 992

13 858

6 245

45 095

Votants

11 123

6 382

3 069

20 574

Blancs et
Nuls

479

252

139

870

Exprimés

10 644

6 130

2 930

19 704

Goldberg
(PS)
Hamza
(UMP)

6 623
62,22%
4 021
37,78%

4 094
1 404 12 121
66,79% 47,92% 61,52%
2 036
1 526 7 583
33,21% 52,08% 38,48%

Daniel Goldberg
est élu député
de la 3ème circonscription
de Seine Saint-Denis
avec plus de 61,5% des voix
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