
Depuis 2012, le gouvernement  va de renoncement en renoncement. Il reste prisonnier d’une logique profondément libérale qui ne 
réduit ni la précarité, ni le chômage ni la pauvreté. 

La protection sociale, l’aménagement des banlieues et la santé publique subissent les plus grandes conséquences des restrictions 
budgétaires avec la réduction brutale et sans discernement des déficits publics.

Il est temps de se ressaisir dans notre territoire, en France comme dans toute l’Europe, il est temps de réagir. Il y a maintenant un risque 
du retour de la droite et de l’extrême droite dans notre département, et ce retour ne ferait qu’accélérer la régression sociale et les tensions 
entre les citoyens face à la crise. 

Depuis presque 10 ans, nous, habitants, vivons crise sur crise sur le plan social, économique et environnemental. Dyonisien-e-es, repre-
nons notre présent et notre avenir en main, nous le pouvons. L’initiative est à nous, l’initiative nous appartient ! L’humain au centre de toutes 
nos préoccupations, c’est un autre projet possible pour notre département. 

C’est dans cet esprit d’initiative solidaire, d’investissement solidaire pour l’avenir, que nous, la gauche sociale, écologiste et citoyenne, 
avons décidé de nous rassembler pour les élections départementales de mars prochain. A Pantin et au Pré Saint-Gervais, des militants du 
Front de Gauche, d’Europe Écologie Les Verts, d’A Gauche Autrement, des écologistes et des citoyens engagés, s’unissent pour construire 
une alternative, une nouvelle espérance, pour reprendre l’initiative avec les citoyens.

 Reprenons l’initiative pour une gauche sociale qui, de la petite enfance à la vieillesse, met en place une politique fondée sur l’épanouis-
sement et l’autonomie, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion par le renforcement de la solidarité et des politiques innovantes et alterna-
tives. Une gauche qui combat les politiques d’austérité pour que le département ait les moyens d’améliorer chaque jour votre quotidien.

Reprenons l’initiative pour une gauche citoyenne qui prend en compte vos idées et votre expertise au cœur des politiques dépar-
tementales et élargit le cercle des prises de décision. Une gauche laboratoire pour reconstruire la démocratie avec les citoyens, vers la VIe 
République.

Reprenons l’initiative pour une gauche écologiste, qui mobilise au niveau départemental toutes les politiques et les outils à disposi-
tion afin d’élaborer les solutions d’un projet de transition écologique. Une gauche qui prend en compte la nécessaire sobriété en ressources 
naturelles et en énergie, l’orientation vers les pratiques durables, la protection des habitants par des pratiques de santé environnementale, 
la préservation et la restauration des écosystèmes, une protection efficace de la biodiversité. 

Reprenons ensemble l’initiative pour construire une alternative qui privilégie l’humain et son environnement en Seine-Saint-Denis.  
Les 22 et 29 mars, agissons rassemblés pour la justice sociale et l’écologie pour tous.

Préservons)nos)priorités)sociales)et)investissons)pour)notre)avenir
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AMZIANE

La#gauche#sociale,#écologiste#et#citoyenne)
unie)pour)la)Seine2Saint2Denisutiles 

pour 
vous

AGISSONS#RASSEMBLÉS#POUR#LA#JUSTICE#SOCIALE#ET#L’ÉCOLOGIE#POUR#TOUS
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Conseillère régionale EELV  
d’Ile-de-France 

Conseillère muncipale EELV de Pantin

Conseiller communautaire PCF à la 
communauté d’agglomération Est Ensemble  

Conseiller municipal PCF de Pantin

93 écologiepopulaire



Reprenons l’initiative 
ensemble pour 
construire une alternative 
qui privilégie l’humain et son 
environnement en  
Seine-Saint-Denis. 

La#gauche#sociale,#écologiste#et#citoyenne)
unie)pour)la)Seine2Saint2Denisutiles 

avec 
vous

93 ! 
notre 
département 
et ses 
missions

Votre Canton 
comprend les 
Villes de Pantin 
et Le Pré-Saint-
Gervais . 
Voter aux 
élections 
départementales 
les 22 et 29 mars, 
c’est décider 
des politiques à 
mener dans : 

 L’aide à 
l’enfance (crèches, 
protection 
maternelle et 
infantile)

 La construction 
et l’entretien des 
collèges

 L’aide sociale 
(RSA, Revenu de 
solidarité active) 

 L’aide aux 
personnes âgées 
(APA : Aide 
Personnalisée 
d’autonomie ; 
forfait améthyste) 

 Les subventions 
aux associations 
locales

 L’aide aux 
personnes 
handicapées 
(Allocation Adulte 
Handicapé) 

Vous)voulez)être)informé,)nous)rejoindre):)
pantinlepreagauche@gmail.com

FRANÇOIS#BRINDEJONC%suppléant

Enseignant en Seine-Saint-
Denis depuis plus de 

quinze ans, père d’une petite-
fille de deux ans, j’ai à cœur la 
destinée de ce département et 
de sa jeunesse. Militant au Parti 
de Gauche sans avoir assumé 

de mandat électoral, je suis 
attaché à la non professionnalisation de la vie 

politique. Chaque citoyen, militant ou pas, doit pouvoir 
devenir pleinement acteur de la démocratie. Par ailleurs, 
par sa fonction sociale et éducative, le département 
est l’échelle idéale pour construire plus d’égalité et de 
solidarité.

NADIA#AZOUG)titulaire

J’ai toujours fait de la 
politique au sens premier 

du terme, c’est-à-dire 
que je me suis toujours 
occupée des affaires de 
la cité. J’ai un parcours 
d’engagement actif au sein 

aussi bien d’associations ou 
de collectivités locales que d’organisations 

internationales. J’habite le quartier des Quatre-Chemins, 
à Pantin. Après avoir été chargée de mission dans 
un mouvement d’éducation nouvelle et d’éducation 
populaire, j’enseigne actuellement en IUT « Carrières 
Sociales ». La jeunesse, les personnes âgées, les 
solidarités, la vie associative : des prérogatives qui 
appartiennent au Conseil départemental que je maîtrise 
bien. Je serai une élue écologiste utile pour vous. 

MARIAMA#LESCURE%suppléante

Le groupe à Gauche 
Autrement a été créé 

au Pré il y a 20 ans. J’en suis 
une des animatrices depuis 
le début. Axé sur l’écologie, 
la citoyenneté, l’égalité, 
indépendant des grands 

partis, ce groupe rassemble des 
hommes et femmes de sensibilités diverses, 

pour la plupart engagés dans la vie associative, syndicale 
ou politique. C’est dans le même esprit que je rejoins, 
pour cette élection, une force alternative qui veut 
donner aux pantinois(es) et gervaisien(ne)s un nouvel 
espoir. Mariama Lescure. Conseillère municipale « à 
Gauche Autrement » du Pré Saint-Gervais (1995 à 2012).

SAMIR#AMZIANE%titulaire

J’habite le quartier des Sept 
Arpents, à Pantin, et je 

travaille dans une collectivité 
territoriale. J’ai grandi en 
banlieue parisienne et dans le 
Loiret. Je me suis engagé en 
politique pour contribuer, à 

mon échelle, au changement 
vers une société égalitaire, tournée 

vers la répartition des richesses et des savoirs, vers 
l’élargissement au plus grand nombre du cercle de ceux 
qui prennent les décisions. Pour appuyer  et impulser, 
dans la transparence et le débat démocratique, des 
solutions profitables à tous.

Les)22)et)29)mars,)agissons)rassemblés)pour)
la#justice#sociale#et#l’écologie#pour#tous.

Reprenons l’initiative 
avec une gauche sociale 
pour une politique 
d’épanouissement et 
d’autonomie, de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion.

Reprenons l’initiative 
pour une gauche écologiste, qui 
mobilise toutes les politiques 
et les solutions d’un projet de 
transition écologique. 

Reprenons l’initiative 
pour une gauche citoyenne 
avec vos idées et votre 
expertise au cœur des 
politiques départementales qui 
élargissent le cercle des prises 
de décision.


