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Pour la Seine-Saint-Denis 
STEPHANE TROUSSEL 

avec 
BENOIT HAMON

STÉPHANE TROUSSEL
Président du Conseil Départemental

de Seine-Saint-Denis
BENOIT HAMON
Candidat à l’élection présidentielle

Madame, Monsieur,

Dans quelques jours, vous choisirez le chef de l’Etat qui dirigera notre pays pour les 5 prochaines années. C’est 
à vous de vous prononcer librement, et non pas aux médias ou aux sondages.

Plusieurs millions d’entre vous ont participé aux Primaires citoyennes. Vous avez exprimé clairement votre volonté 
d’une Gauche nouvelle, mobilisée, fière de ses valeurs et porteuse d’un projet sérieux et ambitieux pour la France.

En Seine-Saint-Denis, l’enjeu est immense. En tant que président de ce département jeune et dynamique, je suis 
convaincu que nous avons besoin d’écrire une nouvelle page. Avec Benoit Hamon, je veux porter l’espoir d’un 
projet collectif et positif. Il a compris que nos quartiers populaires et leurs habitants sont une chance pour le pays  

tout entier : protéger nos concitoyens, préparer leur avenir tout en refusant les amalga- 
mes et en luttant contre les discriminations.

Nous pouvons gagner cette élection, et nous le devons à nos enfants et pe-
tits-enfants. C’est pourquoi, avec vous, je veux combattre sans conces-

sion l’extrême-droite de la famille Le Pen et ses projets destructeurs 
ainsi que la droite ultra-conservatrice et affairiste de F. Fillon. Il faut 
aussi refuser le libéralisme technocratique d’E. Macron qui recycle 
toutes les vieilles gloires de la politique d’hier dans la confusion la 
plus totale, tout comme le lyrisme révolutionnaire de JL. Mélen-
chon qui finalement voudrait que la Gauche renonce à gouverner.

Construit autour de 4 transitions majeures, le projet de Benoit Ha-
mon veut répondre aux grands défis de notre époque : redonner 
un nouveau souffle à nos institutions, répondre à l’urgence éco-

logique, défendre le pouvoir d’achat et accompagner la mutation 
du travail en maintenant une protection sociale exigeante, et re-

vitaliser une Union Européenne malade mais indispensable.

Vous connaissez mon engagement pour la Seine-
Saint-Denis et ses habitants. J’ai besoin de votre 

engagement pour Benoit Hamon dès le 23  avril. 
Je compte sur vous !



ILS SE MOBILISENT 
POUR BENOIT HAMON

La Seine-Saint-Denis avec Benoit Hamon !

Contactez-nous
Nom :    
Prénom :
Adresse :
Téléphone :               
E-mail :

Coupon à renvoyer à 
PS La Courneuve . BP 134 . 93123 La Courneuve Cedex

@PSLaCourneuve

Parti Socialiste de La Courneuve

ps.lacourneuve@yahoo.fr - 09 52 36 65 39

OUMAROU DOUCOURÉ
Conseiller municipal et secrétaire de 
la section socialiste de La Courneuve

Benoit Hamon est le seul candidat qui 
s’attache à développer un nouveau mo-

dèle de société qui intègre les mutations du 
monde du travail. Avec notamment le revenu universel ou 
la taxe-robot, il propose un projet alternatif et crédible 
pour l’avenir des citoyens.

JANINE LOPEZ
Conseilllère municipale et secrétaire 
de la section socialiste de Dugny

Face à Fillon/Macron qui veulent tou-
jours plus réduire le service public, 
Benoit Hamon défendra les recrutements 
et le renforcement de l’hôpital public, de l’éducation na-
tionale, de la justice et de la police en particulier dans 
nos territoires sous-dotés.

VALÉRIE MERY
Conseilllère municipale et secrétaire 
de la section socialiste du Bourget

Benoit Hamon veut redonner le pou-
voir aux citoyens. Il est le seul à avoir le 

courage d’assumer un projet collectif loin 
du mythe de l’homme providentiel, c’est pourquoi il est 
le plus crédible pour arriver enfin à une nouvelle Répu-
blique citoyenne, sur la base de propositions concrètes 
comme le référendum d’initiative populaire.

ZAÏNABA SAID-ANZUM
Conseilllère départementale   
de Seine-Saint-Denis

Fort d’un rassemblement de projet 
avec les écologistes et les radicaux, 
Benoit Hamon a compris que la ques-
tion de l’avenir de la planète est l’un des 
enjeux majeurs qu’il est urgent d’affronter. 
C’est pourquoi, sur la base d’un programme qui allie respect 
écologique et ambition sociale, il propose la sortie du nu-
cléaire et un mix énergétique basé sur le renouvelable. 

J’appelle chaque citoyen à se mobiliser pour voter et 
soutenir le candidat du rassemblement et du progrès!

ANDRÉ JOACHIM
Premier Maire-adjoint de La Courneuve
Vice-président de Plaine Commune

Face aux menaces que font peser Trump 
et Poutine sur les Européens, la solution ne 

peut venir ni du retour aux Etats-nations 
comme le proposent les démagogues, ni de la poursuite de 
l’austérité économique comme le proposent les libéraux. 
Benoit Hamon est le candidat qui défendra nos intérêts 
face aux grands défis mondiaux sans mettre en danger une 
Union Européenne malade mais indispensable.

FAOUZY GUELLIL
Conseilller municipal de Dugny

Alors que les questions d’égalité et de 
discrimination sont au coeur de l’actua-
lité, Benoit Hamon défend une vision lu-
cide mais bienveillante des relations entre 
les citoyens et les représentants de l’Etat. La mise en 
place d’une brigade anti-discriminations et du récépissé 
de contrôles d’identité sera la première pierre du retour 
de l’apaisement dans nos quartiers.




