Pourquoi nous soutenons
Seybah Dagoma ?
Le 10 juin prochain, ce sera le moment du
choix.

justice, l’égalité, le progrès, la croissance et une
écologie efficace.

Dans le 3ème et le 10ème arrondissement, la candidate socialiste, Seybah Dagoma, incarne ce
dont les Parisiens ont besoin :

Nous, élus régionaux, avons besoin d’une députée socialiste comme Seybah Dagoma pour soutenir le combat que nous menons depuis 2010
à la Région avec Jean-Paul Huchon en faveur
d’une décentralisation qui rapproche les centres
de pouvoir des citoyens, pour une rénovation
urbaine qui relève les défis de la densification,
pour une politique du logement au profit des
plus modestes, pour une sécurité urbaine efficace, pour un accès à la formation et l’emploi du
plus grand nombre, notamment les jeunes, pour
des transports qui répondent aux déplacements
quotidiens des Franciliens, pour des territoires
solidaires et non mis en concurrence entre eux.

la poursuite du changement initié dès 1995 dans
ces arrondissements par les maires précurseurs
que furent Tony Dreyfus et Pierre Aidenbaum
et confirmé à partir de 2001 par Bertrand Delanoë.
l’émergence d’une nouvelle génération d’élus,
illustrée par l’élection de Rémi Féraud comme
maire du 10ème en 2008.
L’élection législative n’est pas une formalité. Elle
est la condition du changement dont notre pays
a besoin.
La victoire de François Hollande il y a un mois
et le succès des premiers pas du gouvernement
Ayrault ont démontré que le changement était
possible, mais pour qu’il soit durable, il faut une
majorité de socialistes à l’Assemblée nationale.
Les Français dans le 3ème et le 10ème n’ont pas
besoin d’une droite conservatrice, abonnée aux
coups d’éclat et à la division, mais d’une gauche
ambitieuse et responsable qui se battra pour la

Chaque fois que nous avons proposé aux élus régionaux ces réformes en faveur des Franciliens,
le candidat UMP, également conseiller régional,
a voté systématiquement contre.
Son bilan régional est le meilleur argument
contre son projet national.
Nous, nous faisons le choix de la cohérence au
service de la France.

Christine Frey & Pierre Kanuty,
conseillers régionaux

