
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Après l’élection présidentielle où Ségolène Royal a
recueilli 58% des voix sur notre circonscription de
Bobigny-Drancy, vous aurez à nouveau l’occasion de vous
exprimer, les 10 et 17 juin prochains, en votant pour élire
votre député(e). 

En tant que candidate du Parti socialiste,
soutenue par le MRC de Jean-Pierre
Chevènement, je veux porter le message
qui a été le vôtre, en prenant l’engage-
ment d’être une députée qui saura 
résister à la droite, tenir un langage de
vérité, rénover la politique et incarner
cette nouvelle génération qui veut
construire une Gauche d’Avenir.

Pour continuer le travail commencé par
Ségolène Royal, il est indispensable que
les socialistes soient représentés à
l’Assemblée nationale par un groupe de
députés le plus important possible. Si tel
n’est pas le cas, la droite de Nicolas
Sarkozy sera libre de mener la politique
que vous avez rejetée à la présidentielle.

Je veux donc vous présenter des propositions concrètes,
réalistes et réalisables, que je défendrai fermement
quand vous m’aurez élue pour vous représenter.

La condition indispensable pour battre la droite (repré-
sentée par le député sortant Jean-Christophe Lagarde) et
renforcer la démarche rénovatrice de Ségolène Royal que
je soutiens, est que les voix de gauche ne se dispersent
pas au premier tour.

Sur ce point, le positionnement de M. Lagarde ne peut
tromper personne : tout en se prétendant aujourd’hui
“libre” à Drancy, il affirme à Paris être disposé à 
“travailler avec la nouvelle majorité” de M. Sarkozy. Il a
d’ailleurs répondu présent à l’invitation des députés UMP
réunis par le Premier ministre. Chacun comprendra que

M. Lagarde est bien le candidat de M.
Sarkozy et non un candidat “libre” de
“Bobigny-Drancy”. Il a d’ailleurs
choisi de créer une communauté de
communes entre Drancy et Le Bourget
et en a exclu Bobigny. Entretenir une
telle ambiguïté équivaut à un réel
manque de respect pour les électeurs
qui sont en droit de connaître le 
positionnement futur des candidats.
En ce qui me concerne, les choses
sont claires : je siègerai avec les 
députés socialistes. 

Ma candidature est celle d’une femme
jeune, salariée du secteur privée, élue
de sa ville, qui ne vit pas de la politi-
que en cumulant les mandats succes-

sifs. Je suis fière de cette particularité
dont ne peuvent pas se prévaloir d’autres candidats tels
le député sortant ou le candidat du PRG, ancien député
européen PCF, venu se présenter sur notre circonscription
sans y avoir d’attaches. Je considère en effet que la 
politique ne doit pas être un métier. 

Pour réussir à battre la droite et à construire l’avenir, j’ai
besoin de votre soutien dès le 1er tour. Je compte sur
vous les 10 et 17 juin prochains et vous pouvez compter
sur moi.

Myriam BENOUDIBA
E L E C T I O N S L É G I S L AT I V E S D E S 10  E T 17  J U I N 2007
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La Gauche d’Avenir !

Le 6 mai dernier, vous avez été 17 millions à me faire confiance pour 
présider notre pays. Sur Bobigny et Drancy, vous m’avez très 
largement apporté vos suffrages et je vous en remercie.

Les 10 et 17 juin, vous serez appelés à désigner vos députés. Vous
pouvez faire confiance à Myriam Benoudiba pour vous représenter et
prolonger votre vote du 6 mai !

Parti Socialiste



> Afin de rendre le travail plus intéressant que les revenus de
l’assistance, le SMIC doit être relevé dès que possible à au
moins 1500 euros (soit une augmentation d’au moins 25%)
avec une augmentation parallèle des bas salaires, des retrai-
tes inférieures au SMIC et des aides aux personnes handica-
pées. Les PME seront aidées par des marchés qui leur seront
réservés et des aides ciblées sur les salaires, l’innovation et la
création d’emplois.

> les aides aux entreprises doivent être conditionnées à 
l’engagement de ne pas licencier et de ne pas délocaliser,
sous peine de devoir les rembourser.

> l’emploi doit être stabilisé en renforçant le CDI, en 
surtaxant les CDD et les contrats précaires.

> l’accès des jeunes au 1er emploi doit être assuré par une
aide à l’entrée dans la vie active contre recherche d’emploi ou
par un prêt garanti pour un projet d’entreprise.

> un droit à la formation tout au long de la vie devra assurer
une qualification à tous et favoriser l’emploi des séniors
jusqu’à la retraite.

> la mise en place d’un indice des prix réfletant la réalité de
vos dépenses devra être mis en place pour en finir avec les
staistiques qui ne reflètent pas la réalité de nos dépenses.

> Assurer un soutien scolaire gratuit à tous afin de lutter
contre l’échec scolaire. Celui-ci devra être mis en place par les
enseignants qui devront être rémunérés et sera effectué par des
étudiants qui disposeront ainsi d’un emploi stable pour payer
leurs études.

> Assurer l’égalité de tous devant les études par la garantie
d’un revenu aux étudiants et aux jeunes en formation, sous
condition de ressources, afin qu’ils ne demeurent pas trop
longtemps à la charge de leurs parents.

> Mener une lutte acharnée contre les discriminations par
des sanctions plus sévères, ainsi que la garantie donnée à cha-
cun de mieux connaître ses droits pour mieux les défendre et
d’accéder plus facilement à un conseil juridique et à un avocat
en cas de besoin.

> Faciliter l’accès à la nationalité française. Hors M. Lagarde
a contribué à le restreindre dans le cadre des lois Sarkozy.

> Réconcilier la jeunesse et la police en augmentant le 
nombre de médiateurs, en améliorant la formation des 
policiers, en modifiant le statut de la police des polices (char-
gée d’enquêter sur les bavures) en ne la faisant plus dépendre
de la police elle-même mais d’une unité d’inspection de 
l’administration indépendante de la police.

SI VOUS M’ÉLISEZ DÉPUTÉE...

Ce que nous prépare la droite :

En 2006, l’ensemble des députés de droite, dont M.
Lagarde, ont voté la création du CNE (Contrat nouvelles
embauches) qui est toujours en vigueur : or, ce contrat est
l’équivalent du CPE pour les entreprises de moins de 20
salariés. Il permet à l’employeur, pendant une période 
d’essai de 2 ans, de mettre fin au contrat du salarié sans
aucune justification.

Aujourd’hui, M. Sarkozy veut créer un contrat de travail
unique calqué sur le CNE qui signera la fin du CDI. 
M. Lagarde choisira-t-il alors de l’approuver ou de renier
son vote de 2006 ?

Pour ce qui me concerne, avec les socialistes, je me battrai
pour la suppression  du CNE et contre toute remise en cause
du CDI. Vous avez le droit de savoir et la possibilité de 
choisir !

Ce que nous prépare la droite :

Après avoir supprimé les crédits aux associations de
nos quartiers, causant ainsi la disparition d’un grand
nombre d’activités utiles à tous, la droite veut 
supprimer les ZEP et remettre en cause la carte 
scolaire : deux choses qui ne contribueront qu’à 
augmenter encore les inégalités et les discriminations
dont sont victimes les élèves de nos quartiers !

J’agirai pour la relance de l’emploi et du pouvoir d’achat

J’agirai pour donner sa chance à notre jeunesse
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Donner sa chance à notre jeunesse, c’est lui permettre de suivre des études, d’acquérir une formation, de pouvoir se loger et
gagner son autonomie, d’accéder aux loisirs. Pour cela, il faut :

En tant que salariée du privé, je connais la difficulté de trouver un emploi, de le conserver, d’y faire respecter ses droits, de faire
face à la vie chère. Alors que le chômage et la précarité augmentent depuis 2002, il est urgent de relancer l’emploi et le pouvoir
d’achat sans pénaliser les PME créatrices d’emploi. Ceci par des mesures concrètes :



> la création d’un service public de la petite enfance soutenu
par l’Etat, sera générateur d’emplois et d’une grande utilité pour
des villes comme Drancy et Bobigny qui ne pourront en assumer
seules le coût. Il permettra surtout aux femmes, et notamment
aux mères célibataires, de travailler, de suivre des formations et
de pouvoir ramener un salaire supplémentaire à la famille.

> l’allocation rentrée scolaire doit être doublée et versée en 2
fois.

> l’accueil en maternelle devra être assuré à 3 ans ainsi que le
droit pour les enfants handicapés d’avoir une scolarité normale.

> les moyens de nos écoles doivent être renforcés pour 
assurer un soutien scolaire gratuit et arriver à 17 élèves 
maximum par classe de ZEP en CP et CE1, avec un nouveau 
calcul des dotations aux établissements, augmentées de 25%
par élève en difficulté, avec la participation de l’Etat.

> une consultation médicale gratuite par semestre doit être
assurtée pour les moins de 16 ans avec plus de médecins et 
psychologues scolaires.

> tout nouveau déremboursement de soins devra être 
combattu ainsi que les refus de soigner  les patients bénéficiant

de la CMU, tout en assurant aux médecins le remboursement de
leurs consultations.

> des retraites décentes et sûres doivent être assurées à nos
aînés ainsi que les moyens de leur maintien à domicile.

SI VOUS M’ÉLISEZ DÉPUTÉE...

> garantir l’accès à la location en créant un service public de la
caution dispensant les locataires d’avancer plusieurs mois de
loyer avant de signer un bail et assurant les propriétaires en cas
d’impayés ou de dégradations.

> limiter à 25% du revenu des ménages le montant des loyers,
en adaptant les aides au logement.

> imposer la construction de 120 000 logements sociaux par
an avec un quota de 20% dans toutes les communes et avec, au
besoin, intervention du Préfet si le maire refuse de les construire.

> remettre à la location des immeubles vacants spéculatifs
avec possibilité pour les communes de les acquérir. 

> faciliter l’accès à la propriété par des prêts à taux zéro et un
droit pour les locataires de HLM d’acheter leur logement au bout
de 15 ans sans impayés.

> subordonner à la modération des loyers les avantages 
fiscaux sur l’achat de logements neufs destinés à la location.

Ce que nous prépare la droite :

La droite ne change pas : sa 1ère loi sera consacrée à la 
création d’un “bouclier fiscal”, un système limitant les impôts
des foyers les plus élevés à 50% de leur revenu. Encore un
cadeau qui va toujours aux mêmes !

Une autre mesure phare de M. Sarkozy tournera t’elle à l’arna-
que ? Sa promesse de pouvoir déduire de ses impôts ses inté-
rêts immobiliers sera t’elle limitée à la résidence principale ou
sera t’elle étendue au 2e, 3e, 10e achat (ou plus !) immobilier :
un moyen de plus pour favoriser encore les plus fortunés.

Enfin, concernant le logement social, qui pourrait donner le
moindre crédit à M. Sarkozy et à ses soutiens, alors que Neuilly,
la ville qu’il a dirigée, ne compte que 2% de logements sociaux ?

Ce que nous prépare la droite :

Rien qu’en 2006, la droite a supprimé 9000 postes d’ensei-
gnants. Qui dit mieux pour créer des ghettos de pauvres… et de
riches? Aujourd’hui, M. Sarkozy veut continuer en ne rempla-
çant qu’un fonctionnaire sur deux partant en retraite ! 

Avec la précarisation des contrats de travail (intérim, CDD,
etc...), il est de plus en plus difficile de construire un avenir
pour sa famille. Et la droite veut pursuivre ce mouvement en
supprimant le CDI !

Enfin, qu’a fait la droite en 5 ans pour la petite enfance ? Rien
ou presque. Aujourd’hui elle prépare de nouveaux dérembour-
sements. Ce sont donc là deux conceptions qui s’affrontent,
celle de la gauche et celle de la droite. Quel choix faites-vous
pour vos enfants ?

J’agirai pour assurer aux familles
les moyens de leur développement

J’agirai en faveur du logement pour tous
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Le logement est devenu la principale dépense des ménages. Pour certains la location devient ruineuse et l’accession à la propriété
illusoire. Pour d’autres, la précarité est le quotidien. Mon objectif : permettre à chacun de se loger décemment et d’accéder à
terme à la propriété, à travers des propositions claires :

En tant que salariée et mère de famille, la création d’un service public de la petite enfance et d’une école comme outil de réussite
pour tous m’apparaissent comme deux nécessités. Nombre de femmes refusent un emploi ou une promotion faute de disposer de
mode de garde pour leurs enfants. Répondre à ces problèmes sera la clé de l’émancipation des femmes par le travail et un moyen
d’améliorer le niveau de vie des familles.



Pour nous contacter :
Parti Socialiste - 84 rue Pierre Sémard - 93000 Bobigny

http://bobigny.parti-socialiste.fr - www.drancydavenir.net
courriel : myriambenoudiba@drancydavenir.net - Tél. : 01 48 30 51 15

Mes chères concitoyen-
nes, mes chers conci-
toyens,

J’ai tenu à m’adresser à
vous, en tant que sup-
pléant, pour me présen-
ter brièvement et vous
dire l’importance de ces
élections législatives
pour l’avenir de notre
pays.

J’ai 36 ans, je n’exerce
pas de mandats électifs et je milite à la section PS de
Drancy. Dans ma vie profesionnelle, après avoir effectué
mon service militaire, j’ai choisi de travailler en accord
avec mes convictions de gauche, d’abord dans le secteur
humanitaire, puis comme assistant parlementaire de
députées socialistes. Je deviens aujourd’hui avocat avec
la volonté de défendre les personnes qui en ont le plus
besoin.

Dans les prochains jours, vous serez appelés à élire
votre député(e) après avoir été 58% à voter pour
Ségolène Royal sur notre circonscription. Ces élections
sont donc l’occasion de faire entendre votre voix, en 
élisant pour vous représenter à l’Assemblée nationale
une femme jeune et dont je connais la force de 

conviction comme la détermination à lutter contre les
injustices. Notre circonscription en a aujourd’hui telle-
ment besoin et avec elle toute la Seine-Saint-Denis !

Je souhaite également évoquer un sujet dont j’ai à cœur
de vous parler, à savoir : la justice.

Notre pays dispose de l’un des budget de la justice les
plus faibles parmi les 25 Etats de l’Union européenne. Et
ce sont vous, les justiciables qui en faites les frais faute
de pouvoir vous défendre en disposant d’un avocat,
obtenir une décision de justice dans un délai raisonna-
ble ou, tout simplement, connaître vos droits. Les
magistrats trop peu nombreux n’ont pas les moyens de

travailler dans des conditions correctes, ni de faire 
appliquer leurs décisions s’agissant notamment du 
placement et du suivi des jeunes délinquants. Ce sont
des choses que je n’accepte pas ! Or, qui croira que la
droite fera pour la justice ce qu’elle n’a pas fait en 5
ans ? Il s’agit là d’une raison de plus, parmi tant d’au-
tres, de faire élire une députée socialiste sur notre cir-
conscription.

Alors, dès le premier tour, faites le choix le plus utile
pour votre avenir et pour notre pays, en votant massive-
ment Myriam Benoudiba.

Sélim Ben Abdesselem

Le mot du suppléant, Sélim BEN ABDESSELEM

Pour une gauche qui agit,
Pour une gauche qui protège,

Faîtes le choix 
de la gauche d’avenir !

Dimanche 10 juin, votez

Myriam Benoudiba !


