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Née à Paris il y a 52 ans, mariée et mère
d'un enfant, cadre de gestion, Maire-
adjointe chargée des Affaires Sociales et
de la Solidarité à Sevran, j'ai décidé d'être
candidate aux élections législatives pour
défendre devant l'Assemblée nationale les
défis de notre circonscription. Ensemble,
avec Driss Tourzha, Tremblaysien et
fervent militant de l'intercommunalité,
nous portons de nombreux dossiers que je
souhaite développer et mener à terme.

La préservation 
des espaces naturels
Protection du Parc Forestier de la
Poudrerie, du Bois de la Tussion,
aménagement de la ceinture verte
entre Villepinte et la Forêt de Bondy.

Les transports ou la mobilité
pour tous
Offrir des transports de qualité pour
tous (réhabilitation du RER B) en
s'opposant au projet élitiste CDG
Express, aménager le stationnement
aux abords de la gare de Villepinte
pour en faciliter l'accès, favoriser le
transport fluvial en utilisant le canal de
l'Ourcq, tout en maîtrisant la croissance
de l'aéroport de Roissy et ses
nuisances.

Le cadre de vie et la santé
Après avoir obtenu des victoires sur le
site KODAK et le Fort de Vaujours, nous
continuerons de nous battre pour
dépolluer les sites laissés à l'abandon
par les industriels au mépris de la
qualité de vie des habitants.

L'emploi, la solidarité
Nous avons mis en place sur nos trois
villes une mision locale
intercommunale. Nous voulons aller
plus loin et créer une Maison de
l'emploi, préfiguration d'une véritable
intercommunalité fondée sur le partage
de la fiscalité entre les villes riches et
les villes pauvres.

N ous nous adressons ici à toutes celles et ceux qui
estiment prioritaire de laisser à nos enfants une
planète vivable et respectueuse de chacun-e.

Vivre en paix, sur une planète préservée, dans une exi-
gence sans faille de liberté, d’égalité et de solidarité,
voici notre projet et notre cap.
Encore une fois, nous n’en prenons pas le chemin :
l’État UMP de Nicolas Sarkozy, armé de lobbies écono-
miques sans considération pour l’environnement,
conduit des politiques qui préfèrent les intérêts pré-
sents de certain-e-s contre l’avenir général de tou-te-s,
les inégalités et la précarité au partage attentif des
richesses.
Prenons en main notre destin collectif et ne cédons à
aucune résignation.
Réduire les inégalités chez nous et entre les peuples,
préserver les libertés publiques et individuelles, arrê-
ter les dérèglements climatiques, réduire les pollutions
qui empoisonnent notre santé, protéger les ressources
naturelles de la Terre, démocratiser notre République,
tout cela est possible si nous le voulons ensemble.
Nous devons aujourd’hui contrer des intérêts puis-
sants, décentraliser les décisions, responsabiliser cha-
cun-e et rompre avec la logique d’une sur-production
et d’une sur-consommation destructrices de notre
avenir.
Votez utile, c’est voter pour vos idées, c’est voter pour
les générations à venir.
En choisissant les Verts le 10 juin prochain, vous vote-
rez pour changer nos vies à tou-te-s. •
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Madame, Monsieur,


