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Elections législatives des 10 et 17 juin 2007
« La Gauche d’Avenir »

avec Myriam Benoudiba
candidate du Parti socialiste

58% pour Ségolène Royal sur Bobigny-Drancy

Bravo et merci !
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

J’ai tenu à m’adresser à vous, avec mon suppléant, Sélim
Ben Abdesselem, afin de vous remercier pour votre mobili-
sation exceptionnelle lors de l’élection présidentielle, où
vous avez massivement témoigné votre confiance à
Ségolène Royal, sur Bobigny comme sur Drancy.

Après l’avoir placée en tête
au 1er tour, vous avez
accordé à Ségolène Royal,
au 2e tour, 23 649 voix sur
notre circonscription, soit
près de 58% de vos suffra-
ges ! Vous lui avez d’ailleurs
donné une nette majorité à
Drancy avec 13 307 voix
(52,5%) et une très large
avance à Bobigny avec 
10 342 voix (66,7%). 

Ces résultats marquent une
volonté claire de défendre
une vision de la société plus
juste et plus solidaire, en
faveur de laquelle je me suis battue durant toute cette 
campagne et pour laquelle je continue, dès aujourd’hui, à
me battre, à vos côtés, pour les législatives. Je souhaite
incarner le nouveau visage d’une gauche d’avenir,
moderne, à l’image de notre circonscription. 

La campagne des élections législatives, dont le 1er tour est
prévu le 10 juin prochain et le 2e tour le 17 juin, sera l’occa-
sion de continuer à développer notre programme et à en
débattre avec vous.  Ces élections seront pour vous le
moyen de faire entendre votre voix que je porterai à
l’Assemblée nationale lorsque vous m’aurez élue pour
représenter notre circonscription.

Les raisons de nous mobiliser ne manquent pas ! A peine
élu et avant d’embarquer sur son yacht pour aller savourer

sa victoire sous le soleil de Malte, Nicolas Sarkozy a
annoncé sa première mesure : la mise en place d’un 
bouclier fiscal limitant l’impôt à 50% des revenus des
contribuables les plus aisés ! Une mesure qui ne bénéficiera
qu’à Johnny et à ses amis les plus riches et qui continuera
de priver l’Etat de ressources indispensables. 

Quant aux préoccupations relatives au pouvoir d’achat, au
logement, à la santé, à la
solidarité, à l’égalité réelle,
aux attentes de la jeunesse,
elles attendront. Si toutefois
elles sont un jour inscrites à
l’agenda du nouveau prési-
dent de la République pour
les cinq prochaines années…

Au vu des résultats  de
Ségolène Royal sur Bobigny
et Drancy, nous disposons
aujourd’hui d’une vraie
chance de gagner notre 
circonscription. Je tiens à dire
que la seule réponse est le

vote et non la violence.

La condition indispensable est aussi de parvenir à nous ras-
sembler utilement dès le 1er tour, afin de devancer l’actuel
député UDF, M. Jean-Christophe Lagarde, soutenu par
l’UMP de M. Sarkozy depuis 2002. L’UMP n’a, à ce jour, pas
décidé de lui opposer de candidat, marquant ainsi claire-
ment son soutien à sa candidature.

Je sollicite donc votre confiance pour affirmer, dès le 1er
tour, un choix clair permettant de faire gagner les forces
d’avenir et de progrès. Etre à votre écoute et faire entendre
votre voix à l’Assemblée nationale, tel est mon objectif pour
les cinq années à venir.

Myriam BENOUDIBA, candidate titulaire et

Sélim BEN ABDESSELEM, suppléant



Prenez parti !
Myriam Benoudiba et Sélim Ben Abdesselem viennent à votre rencontre, sur les marchés, 

les lieux de vie... Venez vous aussi à leur rencontre, venez échanger sur les propositions.
Retournez-nous ce bulletin de contact ou visitez les blogs des sections socialistes de Bobigny et Drancy.

Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone : Adresse électronique :

O Je veux prendre contact avec le Parti Socialiste O Je veux adhérer au Parti Socialiste
O Je souhaite rejoindre le comité de soutien de Myriam Benoudiba

Coupon à retourner à Parti Socialiste de Bobigny-Drancy - 84 rue Pierre Sémard - 93000 Bobigny
http://bobigny.parti-socialiste.fr - http://www.drancydavenir.net

courriel : myriambenoudiba@drancydavenir.net - Tél. : 01 48 30 51 15

Myriam BENOUDIBA
candidate titulaire

P 37 ans, 1 enfant
P Chef de projets dans le Tourisme
P Conseillère MunIcipale de Bobigny 

déléguée aux relations internationales
P Première candidature à une 

élection législative

Sélim BEN ABDESSELEM
Candidat suppléant

P 36 ans
P Collaborateur de députées

et avocat stagiaire
P Militant à la Section PS  de  

Drancy
P Première candidature à une 

élection

Comme vous le voyez à travers ces brefs portraits, nous sommes, avec mon suppléant, des candidats 
jeunes qui travaillent pour gagner leur vie. Nous savons donc ce que représente pour chacun la 
nécessité de trouver un emploi et de le conserver, d’évoluer vers une situation meilleure, d’offrir un 
avenir à ses enfants et aux générations futures. 

Nous ne concevons pas non plus la politique comme un métier mais comme un engagement pour 
améliorer le sort de chacun. C’est pour cela que nous voulons participer concrètement à changer vos vies
dans le sens du progrès. Nous souhaitons donc y parvenir avec vous et pour vous.

Myriam BENOUDIBA et Sélim BEN ABDESSELEM
une candidate et un suppléant à votre écoute

Mardi 22 mai 2007,

Myriam Benoudiba et Sélim 

Ben Abdesselem seront présents à

l’espace Maurice Nilès, à Bobigny

(rue du 8 mai 1945), à un débat 

organisé par une association de 

jeunes balbyniens, en présence des

autres candidats. Venez nombreux !


