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eett  àà  llaa  ddrrooiittee  qquuii  ddééttrruuiitt  jjoouurr  aapprrèèss  jjoouurr,,  ttoouutt  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ssuu  ccoonnssttrruuiirree  eennsseemmbbllee.. CC''eesstt
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vvooiirr  ccee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss,,  pprréésseerrvveerr  ttoouuss  sseess  aaccqquuiiss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ssoocciiaauuxx  eett    

ccuullttuurreellss,,  tteelllleemmeenntt  iinnddiissppeennssaabblleess  àà  uunnee  ppooppuullaattiioonn  qquuii  ssuubbiitt  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  llee  ppooiiddss  
ddeess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss..

Pour que les demandes des habitants d’Aubervilliers soient mieux
prises en compte par le Conseil Général.
Par exemple : fallait-il supprimer la prise en charge à 50 % de la
carte Imagin’R pour tous les jeunes ? ÉVIDEMMENT NON !
Fallait-il renoncer à la dotation d’un ordinateur à chaque élève de
6ème et accepter des coupes budgétaires de six centres d’informa-
tion et d’orientation départementaux ? SÛREMENT PAS !
Fallait-il supprimer l’ancien tarif réduit de la carte Améthyste
pour les personnes de 65 ans et plus ? LA RÉPONSE ESTNON !
Face à la politique gouvernementale d’étranglement des finances des collec-
tivités territoriales, je soutiens qu’il faut faire des choix offensifs en donnant,
surtout dans un département comme la Seine-Saint-Denis, la priorité abso-
lue aux besoins sociaux et écologiques, pour le logement, pour l’éducation,
pour la culture et le sport, donc pour la jeunesse…
C’est ce que nous avons expliqué dans toutes nos réunions, c’est ce que nous
avons écrit dans nos tracts, et c’est cette politique vraiment à gauche que
nous défendrons au Conseil Général. Nous l’avons élaborée avec de nom-
breux militants associatifs et avec toutes les organisations de gauche qui
nous soutiennent et que je remercie sincèrement.
Le maire d’Aubervilliers que j’ai été de 2003 à 2008 sait à quel point cette
ville a besoin de sa jeunesse. Pendant cette campagne, vous avez pu consta-
ter la qualité de l’engagement, la force des interventions de Leïla TLILI, ma
suppléante à cette élection.
En soutenant nos candidatures, vous ferez donc le choix de l’avenir et de
l’expérience.
LE 20 MARS, vous choisirez de reconquérir
UN DÉPARTEMENT VRAIMENT A GAUCHE.
Par les temps qui s’annoncent difficiles,
C’EST VRAIMENT PLUS SÛR !

Témoignages et comité de soutien pages suivantes
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élection cantonale des 20 et 27 mars 2011

dimanche 20 mars
««  nnoouuss  aappppeelloonnss  àà  vvootteerr
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Jack RALITE
sénateur,  maire honoraire d'Aubervi l l iers
Pascal a été un excellent adjoint et un bon maire.
Avec l'association Landy Ensemble, il a su redon-
ner espoir à toute la population du quartier du
Landy. Devenu maire, il a su porter tous les pro-
jets qui se réalisent aujourd'hui. Aubervilliers qui
change lui doit beaucoup ! La qualité humaine de
ses rapports avec les autres lui a construit sa répu-
tation d'élu intègre et efficace. Il sera très utile au
Conseil général du 93.
Jean-Jacques KARMAN
consei l ler général  du canton ouest

Vous me connaissez,
mes convictions sont
sans compromission.
Vous êtes nombreux à
avoir voté un jour sur
le nom de Karman,
pour mon père ou
pour moi. Je vous en-
courage aujourd'hui à
porter votre confiance
sur mon ami Pascal
Beaudet et sur sa sup-
pléante Leïla Tlili,
une jeune d'Aubervil-
liers très impliquée
dans la vie associa-
tive. Souvenez-vous :

Pascal Beaudet, maire d'Aubervilliers, a su nous
rassembler. Malheureusement aux dernières élec-
tions municipales, les manœuvres des socialistes
nous ont écartés de la direction de la ville. En vo-
tant Pascal Beaudet, vous rétablirez la justice et
vous élirez un conseiller général efficace et qui
vous respecte.
Patrick BRAOUEZEC
député de Seine-Saint-Denis
président de Plaine Commune
Je connais bien Pascal et le sérieux de ses engage-
ments. De nombreux dossiers d'Aubervilliers, à
Plaine Commune, lui doivent un aboutissement
heureux. Je sais
par exemple que
sans la mobilisa-
tion qu'il a su or-
ganiser dans sa
ville pour le
métro, nous n'au-
rions jamais vu le
prolongement de
la ligne 12 de la
porte de la Cha-
pelle à la mairie
d'Aubervi l l iers.
C'est un homme
intègre et efficace,
des qualités qui se-
ront très utiles au
Conseil général de
la Seine-Saint-
Denis.
Yael  COQUAUD
mil i tante dans une association
de parents d'élèves,  école Françoise Dolto
J'attends du Conseil général une véritable concer-
tation sur les questions scolaires et une prise en
compte des préoccupations des parents. Les pa-
rents sont placés devant le fait accompli, alors
qu'ils devraient être entendus avant de que des
choix soient faits. 
Dans mon secteur, les enfants ont subi deux mois
d'attente avant d'intégrer leur école maternelle en
2010, ce qui a créé une fatigue physique et psy-
chologique, puisqu'ils étaient scolarisés dans des
groupes scolaires éloignés. A la rentrée prochaine,
la ville veut encore modifier la carte scolaire. Les
enfants du quartier nés en 2008 seront affectés à
l'école Louise Michel, alors que l'école Françoise
Dolto est beaucoup plus proche. Les enfants nés
en 2005, scolarisés à Dolto cette année, devront
changer d'établissement pour aller à Vallès-Varlin,
alors que l'école élémentaire Maathaï est mi-
toyenne de la maternelle.
Si le Conseil général est géré de la même façon
que la ville, on se heurtera au même mépris pour
les collèges. C'est la raison pour laquelle je fais
confiance à Pascal Beaudet que je connais et qui
est attentif à ces questions.

Dans le prolongement de la formidable mobilisa-
tion de défense des retraites, vous avez l’occasion
d’envoyer un message clair à la droite et au prési-
dent des riches, contre leur politique de casse so-
ciale et d’atteinte aux libertés. Dans votre canton
comme ailleurs, cette politique dégrade les condi-
tions de vie et de travail du
plus grand nombre. Il est
temps d’y mettre un coup
d’arrêt. 
Avec le Front de gauche,
vous pouvez offrir une
nouvelle voie à la gauche. 
Avec Pascal Beaudet et
Leila Tlili, pour une
gauche qui ne renonce pas
face à la crise.
Christian PICQUET
porte-parole de Gauche unitaire

En ces temps de crises
et de révolutions, il
nous faut une gauche
de combat qui résiste
aux attaques des poli-
tiques néolibérales et
propose des mesures al-
ternatives. Le rassem-
blement unitaire réalisé
à Aubervilliers à l’occa-
sion des élections can-

tonales de mars 2011 autour de la candidature de
Pascal Beaudet et Leila Tlili et regroupant l’en-
semble des forces de la gauche de transformation
sociale et démocratique (PCF, PG, Gauche uni-
taire, NPA, Fédération, Gauche communiste, …)
est un pas important dans ce sens, qu’il faut acti-
vement soutenir et poursuivre.
Danièle OBONO
enseignante-chercheuse 
La candidature de Pascal Beaudet et Leïla Tlili est
celle d’une gauche qui se rassemble : une gauche
combative, populaire et unitaire. Nous avons be-
soin d’une gauche qui ne renonce pas ! Gauche
Unitaire s’engage dans
ce rassemblement pour
changer la gauche et
changer la vie. Notre
département doit deve-
nir un point d’appui
pour construire la
contre-offensive à Sar-
kozy et à la droite !
Tous ensemble, le 20
mars, votons pour don-
ner une bonne gauche à
la droite !

Delphine
BOUËNEL

Gauche Unitaire
C’est avec une vraie curiosité pour l’avenir que
j’attends de découvrir les résultats des prochaines
élections cantonales. Il est heureux que Pascal
Beaudet soit le candidat pour Aubervilliers. Son
élection corrigerait cette blessure faite à la démo-
cratie au moment des dernières élections munici-
pales. Il est le candidat naturel de cette gauche de
combat qui n’accepte pas la résignation et qui veut
affronter courageusement l’avenir. Sa candidature
pour Aubervilliers suscite un réel enthousiasme
auquel je veux m’associer en m’engageant à ses
côtés.
Denise CAZAU
Eric PLÉE
adjoint au maire de 2001 à 2008,
professeur au col lège Jean Moulin
J’ai travaillé aux côtés de Pascal Beaudet, notam-
ment sur les questions relatives au personnel com-
munal. J’ai toujours eu de sa part un soutien pour
aller dans le sens d’une organisation au service des

habitants et une
équité dans la re-
connaissance des
fonctionnaires ter-
ritoriaux. 
A l’heure où à la
ville et au Conseil
général, beaucoup
se posent des ques-
tions sur le sens et
la reconnaissance
de leur travail et de
leurs missions,
Pascal Beaudet
constitue pour eux
une assurance de
sérieux et d’effica-
cité.

Pascal Beaudet est le candidat qui rassemble le
plus largement à gauche pour ces élections canto-
nales à Aubervilliers. Ce n’est pas un hasard. Déjà
quand il était maire, il avait su s’entourer de toute
la gauche d’Aubervilliers pour travailler avec tous
et chacun sur des projets pertinents pour cette ville
dans laquelle j’ai grandi et à laquelle je suis parti-
culièrement attaché. 
Avec Pascal Beaudet, les Albertivillariens sont cer-
tains d’être représentés réellement au Conseil gé-
néral. Son sérieux, son enthousiasme, sa
compréhension des difficultés que rencontrent les
habitants, son aptitude à développer des actions de

solidarité sont la garantie que les aspirations de
chacun seront portées au niveau départemental.
Sa grande connaissance de l’école en fera
un conseiller général attentif à la qualité
des collèges de Seine-Saint-Denis et à
l’égalité républicaine. Il est le mieux
placé pour obtenir la construction d’un
sixième collège à Aubervilliers.
Je soutiens Pascal Beaudet avec convic-
tion parce qu’il est le candidat capable de
rassembler largement autour de lui et de
faire gagner la gauche qui se bat pour la jus-
tice et l’égalité.
François ASENSI
député de Seine-Saint-Denis

J’ai pu durant plusieurs années apprécier le travail
réalisé par Pascal dans sa fonction de maire. Je
connais ses compétences, sa sincérité dans ses en-
gagements, son efficacité, ses qualités d’écoute et
d’ouverture aux autres. Sa disponibilité, sa sim-
plicité et sa gentillesse font de lui un homme
proche des habitants d’Aubervilliers.
Elu depuis 1977, j’ai été son premier adjoint et
j’ai pu constater sa volonté d’associer toujours
plus les citoyens à la gestion de la ville. Je le sais
aussi très sensible aux difficultés des plus démunis.
Sa discrétion naturelle n’entame
jamais ses convictions et je suis
sûr que comme conseiller géné-
ral, il continuera à travailler avec
la patience nécessaire au rassem-
blement de toutes les diversités de
la gauche pour donner un autre
avenir à Aubervilliers.

Gérard
DEL MONTE
adjoint
au maire
de 1977 à 2008,
président de
l’Office public
de l ’habitat
d’Aubervilliers
de 2008 à 2011

J’ai rencontré plusieurs fois Pascal Beaudet quand il
était maire, dans son bureau ou sur un stade, lorsque
j’étais président d’un club omnisport de 6 000 adhé-
rents. Nous abordions
les problèmes relatifs
au sport dans la ville.
Les subventions aux
clubs et aux équipe-
ments étaient nos sou-
cis communs.
Avec calme et séré-
nité, il nous disait les
possibilités et les li-
mites de ce que pou-
vait faire la
municipalité : le mou-
vement sportif a beau-
coup perdu depuis
qu’il n’est plus maire.
Dans l’intérêt du sport pour tous, pour connaître
son honnêteté et son engagement, sans hésiter, je
vous invite à voter Pascal Beaudet.
Henri  CATHALIFAUD,
ancien Président du CMA

Joss TREUILLARD
mil i tant syndical iste
à la RATP
Je travaille et je vis à Au-
bervilliers depuis 15 ans.
Employé à la RATP et mi-
litant syndicaliste, je
constate que les transports
en Seine-Saint-Denis ne
sont pas à la hauteur des
besoins.
Les bus notamment, qui
permettent de relier le

métro ou d’aller travailler dans des endroits excen-
trés, ne sont pas suffisants. Nos conditions de tra-
vail s’en ressentent et les usagers sont très mal
transportés.
Pour moi, les choses ne changeront pas si les col-
lectivités territoriales ne font pas pression pour
obtenir un transport public de qualité.

En discutant avec Pascal Beaudet de ces pro-
blèmes, j’ai trouvé une véritable écoute et un élu
prêt à défendre le service public du transport.
Je vous engage donc comme moi, le 20 mars pro-
chain, à voter et à faire élire Pascal Beaudet.
Jean-Luc MÉLENCHON

Les puissants sont responsables de la crise. Leurs
politiques accablent le grand nombre pour le seul
profit d’une petite minorité qui se gorge de ri-
chesse et pille l’environnement. Ce n’est pas une
fatalité ! Par nos votes, nous pouvons chasser la
droite et enclencher une révolution démocratique
qui rende au peuple le pouvoir confisqué par les
banques. Le programme du Front de gauche le per-
met. Mais rien ne se fera sans votre mobilisation
citoyenne. Il y a urgence, ne manquez pas l’occa-
sion des élections cantonales. C’est pourquoi avec
mes amis du Parti de gauche d’Aubervilliers, je
soutiens la candidature de Pascal Beaudet.
Kilani  KAMALA
mil i tant associati f,  consei l ler municipal
J’ai accepté de me présenter aux élections munici-
pales de 2008 aux côtés de Pascal Beaudet parce
que je partage les valeurs humanistes incarnées par
Pascal.
Depuis que je suis conseiller municipal, j’ai pu

constater que Pascal
était un homme de
convictions, qui dé-
fend la tolérance, la li-
berté d’expression et
qui a la volonté de ren-
dre à la politique ses
lettres de noblesse.
Homme de conviction
moi-même, impliqué
dans la vie associative
et culturelle d’Auber-
villiers depuis tou-
jours, c’est avec
enthousiasme que je

vous invite à porter vos votes sur Pascal Beaudet
et sur Leila Tlili, sa suppléante.

Laurence GRARE
secrétaire de section du PCF,
adjointe au maire de 2001 à 2008

Le Conseil général du 93
est reconnu pour avoir
mené des politiques am-
bitieuses et efficaces en
matière de santé, notam-
ment dans le domaine de
la prévention, où il était
devenu le “modèle” à sui-
vre : prévention bucco-
dentaire, dépistage de
différents cancers, actions
en faveur des personnes
handicapées... A l’heure
actuelle, ces actions sont
généralement poursui-

vies, mais on attend une impulsion nouvelle né-
cessaire à ceux qui sont dans une situation sociale
qui leur permet difficilement d’avoir accès à la
santé. Je sais pour avoir travaillé avec Pascal
Beaudet quand il était maire, qu’il sera particuliè-
rement attentif à ces questions au Conseil général.
Bien que les mé-
dias y prêtent peu
attention, l’élec-
tion cantonale de
mars prochain est
très importante.
Qu’il s’agisse du
social, de l’en-
fance, de la jeu-
nesse, des sports,
de l’éducation, en
fait de notre vie au
quotidien, les ac-
tions du Conseil
général concernent
tout le monde.
Ayant siégé plu-
sieurs années dans
cette assemblée, je
puis témoigner de la nécessité d’y avoir des repré-
sentants aptes à défendre les intérêts de toute la
population.
Pascal Beaudet est candidat. Je le connais bien
pour avoir travaillé à ses côtés quelques années au
sein du conseil municipal. Son honnêteté intel-
lectuelle, sa sincérité, son dévouement, sa com-

bativité, son ouverture d’esprit font de lui le 
conseiller général qu’il faut à notre ville.
Sans hésitation, dès le 20 mars 2011, choisissez
Pascal Beaudet : vous ne le regretterez pas. 
Madeleine CATHALIFAUD
ancienne consei l lère générale
du canton est d’Aubervi l l iers

Marc RUER
responsable d’association
de défense des locataires 

En tant que responsable associatif, je constate que
de plus en plus de menaces pèsent sur la vie quo-
tidienne et le pouvoir d’achat. Les loyers et
charges locatives ne cessent d’augmenter. Le gou-
vernement, avec la loi Boutin, aggrave la situa-
tion par toute une
série de mesures :
contribution finan-
cière aux économies
d’énergie, remise en
cause du droit au
maintien dans les
lieux en cas de sous-
occupation, surloyer
injuste, vente des lo-
gements… 
Nous assistons à
une privatisation du
logement social.
Les collectivités ter-
ritoriales, comme la
commune d’Auber-
villiers et le Conseil
général, doivent constituer un rempart, en entrete-
nant leur patrimoine, en assurant le droit à tous de
vivre dignement, en sécurité, dans un habitat sain
et agréable, en refusant l’application injuste de la
loi Boutin. 
Pascal Beaudet partage comme moi la conviction
de l’utilité du logement social. S’il est élu, il se
battra pour un véritable service public du loge-
ment. 
C’est pourquoi, le 20 mars prochain, je vous in-
vite à voter Pascal Beaudet.

A Aubervilliers, le Nouveau Parti Anticapitaliste
a choisi le rassemblement pour faire front face à
la droite et à l’extrême droite. Leur politique, c’est
la casse de nos retraites, de notre école, de notre
système de santé public ; c’est toujours plus de
précarité, surtout pour les plus jeunes, au travail,
au logement ; et ce sont des discours sécuritaires,
qui n’aboutissent qu’au renforcement des discrimi-

nations, mais qui ne
nous ferons pas ou-
blier leur politique
d’injustices sociales.
Alors, le 20 mars,
on dit stop, on
s’unit, on vote vrai-
ment à gauche, on
vote Pascal Beaudet
et Leila Tlili.
Alain
MONTAUFRAY
consei l ler
d’orientation
à Aubervi l l iers

Martine
CARON

enseignante,
responsable
syndicale

Aubervilliers, j’y
suis née, j’y tra-
vaille, j’y milite
et j’y ai toujours
habité. C’est le
mélange, le par-
tage et le respect
qui ont fait, qui
font toujours la
richesse de cette ville. Ce sont ces mêmes valeurs
de rassemblement et d’ouverture qui ont amené les
organisations politiques qui soutiennent la candi-
dature de Pascal Beaudet à s’écouter et à s’enten-
dre pour s’unir sur ce qu’elles ont en commun. 

Cette période est rude pour les habitants d’Auber-
villiers et nous avons besoin d’un candidat qui
porte un programme d’espoir et d’une politique au
service de tous. C’est ce désir de faire de cette élec-
tion cantonale l’expérience d’un Front de gauche
élargi qui a permis à tous de participer à l’élabo-
ration du programme porté par Pascal et Leïla. 
Meriem DERKAOUI
ancienne adjointe au maire
chargée du sport,
consei l lère municipale
J’ai travaillé plusieurs années dans l’équipe mu-
nicipale dirigée par Pascal Beaudet comme maire-
adjointe au sport. Je retiens l’enthousiasme de
Pascal concernant cette question. Pascal a d’em-
blée compris que le sport pouvait être un moyen
d’émancipation pour les jeunes, qui y trouvent un
espace d’expression qu’ils n’ont pas ailleurs, no-
tamment les jeunes filles et les jeunes femmes.
Pascal partage comme moi la conviction qu’il faut
favoriser la pratique du
sport pour tous, quel que
soit l’âge, le sexe, et les
moyens financiers. Le
sport élitiste, la compéti-
tion érigée en mode de
fonctionnement, avec le
dévoiement que cela im-
plique sont une dérive inac-
ceptable, tant au niveau
d’une ville que d’un dépar-
tement. 
C’est pour porter ces va-
leurs d’épanouissement par
le sport, de droit à l’accès
au sport pour tous, que je soutiens la candidature
de Pascal Beaudet et que je vous invite à voter
pour lui et pour sa suppléante, Leila Tlili, le 20
mars.
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Plaine Commune, lui doivent un aboutissement
heureux. Je sais
par exemple que
sans la mobilisa-
tion qu'il a su or-
ganiser dans sa
ville pour le
métro, nous n'au-
rions jamais vu le
prolongement de
la ligne 12 de la
porte de la Cha-
pelle à la mairie
d'Aubervi l l iers.
C'est un homme
intègre et efficace,
des qualités qui se-
ront très utiles au
Conseil général de
la Seine-Saint-
Denis.
Yael  COQUAUD
mil i tante dans une association
de parents d'élèves,  école Françoise Dolto
J'attends du Conseil général une véritable concer-
tation sur les questions scolaires et une prise en
compte des préoccupations des parents. Les pa-
rents sont placés devant le fait accompli, alors
qu'ils devraient être entendus avant de que des
choix soient faits. 
Dans mon secteur, les enfants ont subi deux mois
d'attente avant d'intégrer leur école maternelle en
2010, ce qui a créé une fatigue physique et psy-
chologique, puisqu'ils étaient scolarisés dans des
groupes scolaires éloignés. A la rentrée prochaine,
la ville veut encore modifier la carte scolaire. Les
enfants du quartier nés en 2008 seront affectés à
l'école Louise Michel, alors que l'école Françoise
Dolto est beaucoup plus proche. Les enfants nés
en 2005, scolarisés à Dolto cette année, devront
changer d'établissement pour aller à Vallès-Varlin,
alors que l'école élémentaire Maathaï est mi-
toyenne de la maternelle.
Si le Conseil général est géré de la même façon
que la ville, on se heurtera au même mépris pour
les collèges. C'est la raison pour laquelle je fais
confiance à Pascal Beaudet que je connais et qui
est attentif à ces questions.

Dans le prolongement de la formidable mobilisa-
tion de défense des retraites, vous avez l’occasion
d’envoyer un message clair à la droite et au prési-
dent des riches, contre leur politique de casse so-
ciale et d’atteinte aux libertés. Dans votre canton
comme ailleurs, cette politique dégrade les condi-
tions de vie et de travail du
plus grand nombre. Il est
temps d’y mettre un coup
d’arrêt. 
Avec le Front de gauche,
vous pouvez offrir une
nouvelle voie à la gauche. 
Avec Pascal Beaudet et
Leila Tlili, pour une
gauche qui ne renonce pas
face à la crise.
Christian PICQUET
porte-parole de Gauche unitaire

En ces temps de crises
et de révolutions, il
nous faut une gauche
de combat qui résiste
aux attaques des poli-
tiques néolibérales et
propose des mesures al-
ternatives. Le rassem-
blement unitaire réalisé
à Aubervilliers à l’occa-
sion des élections can-

tonales de mars 2011 autour de la candidature de
Pascal Beaudet et Leila Tlili et regroupant l’en-
semble des forces de la gauche de transformation
sociale et démocratique (PCF, PG, Gauche uni-
taire, NPA, Fédération, Gauche communiste, …)
est un pas important dans ce sens, qu’il faut acti-
vement soutenir et poursuivre.
Danièle OBONO
enseignante-chercheuse 
La candidature de Pascal Beaudet et Leïla Tlili est
celle d’une gauche qui se rassemble : une gauche
combative, populaire et unitaire. Nous avons be-
soin d’une gauche qui ne renonce pas ! Gauche
Unitaire s’engage dans
ce rassemblement pour
changer la gauche et
changer la vie. Notre
département doit deve-
nir un point d’appui
pour construire la
contre-offensive à Sar-
kozy et à la droite !
Tous ensemble, le 20
mars, votons pour don-
ner une bonne gauche à
la droite !

Delphine
BOUËNEL

Gauche Unitaire
C’est avec une vraie curiosité pour l’avenir que
j’attends de découvrir les résultats des prochaines
élections cantonales. Il est heureux que Pascal
Beaudet soit le candidat pour Aubervilliers. Son
élection corrigerait cette blessure faite à la démo-
cratie au moment des dernières élections munici-
pales. Il est le candidat naturel de cette gauche de
combat qui n’accepte pas la résignation et qui veut
affronter courageusement l’avenir. Sa candidature
pour Aubervilliers suscite un réel enthousiasme
auquel je veux m’associer en m’engageant à ses
côtés.
Denise CAZAU
Eric PLÉE
adjoint au maire de 2001 à 2008,
professeur au col lège Jean Moulin
J’ai travaillé aux côtés de Pascal Beaudet, notam-
ment sur les questions relatives au personnel com-
munal. J’ai toujours eu de sa part un soutien pour
aller dans le sens d’une organisation au service des

habitants et une
équité dans la re-
connaissance des
fonctionnaires ter-
ritoriaux. 
A l’heure où à la
ville et au Conseil
général, beaucoup
se posent des ques-
tions sur le sens et
la reconnaissance
de leur travail et de
leurs missions,
Pascal Beaudet
constitue pour eux
une assurance de
sérieux et d’effica-
cité.

Pascal Beaudet est le candidat qui rassemble le
plus largement à gauche pour ces élections canto-
nales à Aubervilliers. Ce n’est pas un hasard. Déjà
quand il était maire, il avait su s’entourer de toute
la gauche d’Aubervilliers pour travailler avec tous
et chacun sur des projets pertinents pour cette ville
dans laquelle j’ai grandi et à laquelle je suis parti-
culièrement attaché. 
Avec Pascal Beaudet, les Albertivillariens sont cer-
tains d’être représentés réellement au Conseil gé-
néral. Son sérieux, son enthousiasme, sa
compréhension des difficultés que rencontrent les
habitants, son aptitude à développer des actions de

solidarité sont la garantie que les aspirations de
chacun seront portées au niveau départemental.
Sa grande connaissance de l’école en fera
un conseiller général attentif à la qualité
des collèges de Seine-Saint-Denis et à
l’égalité républicaine. Il est le mieux
placé pour obtenir la construction d’un
sixième collège à Aubervilliers.
Je soutiens Pascal Beaudet avec convic-
tion parce qu’il est le candidat capable de
rassembler largement autour de lui et de
faire gagner la gauche qui se bat pour la jus-
tice et l’égalité.
François ASENSI
député de Seine-Saint-Denis

J’ai pu durant plusieurs années apprécier le travail
réalisé par Pascal dans sa fonction de maire. Je
connais ses compétences, sa sincérité dans ses en-
gagements, son efficacité, ses qualités d’écoute et
d’ouverture aux autres. Sa disponibilité, sa sim-
plicité et sa gentillesse font de lui un homme
proche des habitants d’Aubervilliers.
Elu depuis 1977, j’ai été son premier adjoint et
j’ai pu constater sa volonté d’associer toujours
plus les citoyens à la gestion de la ville. Je le sais
aussi très sensible aux difficultés des plus démunis.
Sa discrétion naturelle n’entame
jamais ses convictions et je suis
sûr que comme conseiller géné-
ral, il continuera à travailler avec
la patience nécessaire au rassem-
blement de toutes les diversités de
la gauche pour donner un autre
avenir à Aubervilliers.

Gérard
DEL MONTE
adjoint
au maire
de 1977 à 2008,
président de
l’Office public
de l ’habitat
d’Aubervilliers
de 2008 à 2011

J’ai rencontré plusieurs fois Pascal Beaudet quand il
était maire, dans son bureau ou sur un stade, lorsque
j’étais président d’un club omnisport de 6 000 adhé-
rents. Nous abordions
les problèmes relatifs
au sport dans la ville.
Les subventions aux
clubs et aux équipe-
ments étaient nos sou-
cis communs.
Avec calme et séré-
nité, il nous disait les
possibilités et les li-
mites de ce que pou-
vait faire la
municipalité : le mou-
vement sportif a beau-
coup perdu depuis
qu’il n’est plus maire.
Dans l’intérêt du sport pour tous, pour connaître
son honnêteté et son engagement, sans hésiter, je
vous invite à voter Pascal Beaudet.
Henri  CATHALIFAUD,
ancien Président du CMA

Joss TREUILLARD
mil i tant syndical iste
à la RATP
Je travaille et je vis à Au-
bervilliers depuis 15 ans.
Employé à la RATP et mi-
litant syndicaliste, je
constate que les transports
en Seine-Saint-Denis ne
sont pas à la hauteur des
besoins.
Les bus notamment, qui
permettent de relier le

métro ou d’aller travailler dans des endroits excen-
trés, ne sont pas suffisants. Nos conditions de tra-
vail s’en ressentent et les usagers sont très mal
transportés.
Pour moi, les choses ne changeront pas si les col-
lectivités territoriales ne font pas pression pour
obtenir un transport public de qualité.

En discutant avec Pascal Beaudet de ces pro-
blèmes, j’ai trouvé une véritable écoute et un élu
prêt à défendre le service public du transport.
Je vous engage donc comme moi, le 20 mars pro-
chain, à voter et à faire élire Pascal Beaudet.
Jean-Luc MÉLENCHON

Les puissants sont responsables de la crise. Leurs
politiques accablent le grand nombre pour le seul
profit d’une petite minorité qui se gorge de ri-
chesse et pille l’environnement. Ce n’est pas une
fatalité ! Par nos votes, nous pouvons chasser la
droite et enclencher une révolution démocratique
qui rende au peuple le pouvoir confisqué par les
banques. Le programme du Front de gauche le per-
met. Mais rien ne se fera sans votre mobilisation
citoyenne. Il y a urgence, ne manquez pas l’occa-
sion des élections cantonales. C’est pourquoi avec
mes amis du Parti de gauche d’Aubervilliers, je
soutiens la candidature de Pascal Beaudet.
Kilani  KAMALA
mil i tant associati f,  consei l ler municipal
J’ai accepté de me présenter aux élections munici-
pales de 2008 aux côtés de Pascal Beaudet parce
que je partage les valeurs humanistes incarnées par
Pascal.
Depuis que je suis conseiller municipal, j’ai pu

constater que Pascal
était un homme de
convictions, qui dé-
fend la tolérance, la li-
berté d’expression et
qui a la volonté de ren-
dre à la politique ses
lettres de noblesse.
Homme de conviction
moi-même, impliqué
dans la vie associative
et culturelle d’Auber-
villiers depuis tou-
jours, c’est avec
enthousiasme que je

vous invite à porter vos votes sur Pascal Beaudet
et sur Leila Tlili, sa suppléante.

Laurence GRARE
secrétaire de section du PCF,
adjointe au maire de 2001 à 2008

Le Conseil général du 93
est reconnu pour avoir
mené des politiques am-
bitieuses et efficaces en
matière de santé, notam-
ment dans le domaine de
la prévention, où il était
devenu le “modèle” à sui-
vre : prévention bucco-
dentaire, dépistage de
différents cancers, actions
en faveur des personnes
handicapées... A l’heure
actuelle, ces actions sont
généralement poursui-

vies, mais on attend une impulsion nouvelle né-
cessaire à ceux qui sont dans une situation sociale
qui leur permet difficilement d’avoir accès à la
santé. Je sais pour avoir travaillé avec Pascal
Beaudet quand il était maire, qu’il sera particuliè-
rement attentif à ces questions au Conseil général.
Bien que les mé-
dias y prêtent peu
attention, l’élec-
tion cantonale de
mars prochain est
très importante.
Qu’il s’agisse du
social, de l’en-
fance, de la jeu-
nesse, des sports,
de l’éducation, en
fait de notre vie au
quotidien, les ac-
tions du Conseil
général concernent
tout le monde.
Ayant siégé plu-
sieurs années dans
cette assemblée, je
puis témoigner de la nécessité d’y avoir des repré-
sentants aptes à défendre les intérêts de toute la
population.
Pascal Beaudet est candidat. Je le connais bien
pour avoir travaillé à ses côtés quelques années au
sein du conseil municipal. Son honnêteté intel-
lectuelle, sa sincérité, son dévouement, sa com-

bativité, son ouverture d’esprit font de lui le 
conseiller général qu’il faut à notre ville.
Sans hésitation, dès le 20 mars 2011, choisissez
Pascal Beaudet : vous ne le regretterez pas. 
Madeleine CATHALIFAUD
ancienne consei l lère générale
du canton est d’Aubervi l l iers

Marc RUER
responsable d’association
de défense des locataires 

En tant que responsable associatif, je constate que
de plus en plus de menaces pèsent sur la vie quo-
tidienne et le pouvoir d’achat. Les loyers et
charges locatives ne cessent d’augmenter. Le gou-
vernement, avec la loi Boutin, aggrave la situa-
tion par toute une
série de mesures :
contribution finan-
cière aux économies
d’énergie, remise en
cause du droit au
maintien dans les
lieux en cas de sous-
occupation, surloyer
injuste, vente des lo-
gements… 
Nous assistons à
une privatisation du
logement social.
Les collectivités ter-
ritoriales, comme la
commune d’Auber-
villiers et le Conseil
général, doivent constituer un rempart, en entrete-
nant leur patrimoine, en assurant le droit à tous de
vivre dignement, en sécurité, dans un habitat sain
et agréable, en refusant l’application injuste de la
loi Boutin. 
Pascal Beaudet partage comme moi la conviction
de l’utilité du logement social. S’il est élu, il se
battra pour un véritable service public du loge-
ment. 
C’est pourquoi, le 20 mars prochain, je vous in-
vite à voter Pascal Beaudet.

A Aubervilliers, le Nouveau Parti Anticapitaliste
a choisi le rassemblement pour faire front face à
la droite et à l’extrême droite. Leur politique, c’est
la casse de nos retraites, de notre école, de notre
système de santé public ; c’est toujours plus de
précarité, surtout pour les plus jeunes, au travail,
au logement ; et ce sont des discours sécuritaires,
qui n’aboutissent qu’au renforcement des discrimi-

nations, mais qui ne
nous ferons pas ou-
blier leur politique
d’injustices sociales.
Alors, le 20 mars,
on dit stop, on
s’unit, on vote vrai-
ment à gauche, on
vote Pascal Beaudet
et Leila Tlili.
Alain
MONTAUFRAY
consei l ler
d’orientation
à Aubervi l l iers

Martine
CARON

enseignante,
responsable
syndicale

Aubervilliers, j’y
suis née, j’y tra-
vaille, j’y milite
et j’y ai toujours
habité. C’est le
mélange, le par-
tage et le respect
qui ont fait, qui
font toujours la
richesse de cette ville. Ce sont ces mêmes valeurs
de rassemblement et d’ouverture qui ont amené les
organisations politiques qui soutiennent la candi-
dature de Pascal Beaudet à s’écouter et à s’enten-
dre pour s’unir sur ce qu’elles ont en commun. 

Cette période est rude pour les habitants d’Auber-
villiers et nous avons besoin d’un candidat qui
porte un programme d’espoir et d’une politique au
service de tous. C’est ce désir de faire de cette élec-
tion cantonale l’expérience d’un Front de gauche
élargi qui a permis à tous de participer à l’élabo-
ration du programme porté par Pascal et Leïla. 
Meriem DERKAOUI
ancienne adjointe au maire
chargée du sport,
consei l lère municipale
J’ai travaillé plusieurs années dans l’équipe mu-
nicipale dirigée par Pascal Beaudet comme maire-
adjointe au sport. Je retiens l’enthousiasme de
Pascal concernant cette question. Pascal a d’em-
blée compris que le sport pouvait être un moyen
d’émancipation pour les jeunes, qui y trouvent un
espace d’expression qu’ils n’ont pas ailleurs, no-
tamment les jeunes filles et les jeunes femmes.
Pascal partage comme moi la conviction qu’il faut
favoriser la pratique du
sport pour tous, quel que
soit l’âge, le sexe, et les
moyens financiers. Le
sport élitiste, la compéti-
tion érigée en mode de
fonctionnement, avec le
dévoiement que cela im-
plique sont une dérive inac-
ceptable, tant au niveau
d’une ville que d’un dépar-
tement. 
C’est pour porter ces va-
leurs d’épanouissement par
le sport, de droit à l’accès
au sport pour tous, que je soutiens la candidature
de Pascal Beaudet et que je vous invite à voter
pour lui et pour sa suppléante, Leila Tlili, le 20
mars.
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dimanche 20 mars

Tout d’abord pour représenter la jeunesse de notre ville et de notre département.
Nous avons trop longtemps été mis de côté et dévalorisés par une politique gouver-
nementale stigmatisant notre département, qui nous présente comme une jeunesse
à « nettoyer au kärcher » !
Aujourd’hui, la majorité socialiste qui dirige le Conseil Général prend cette direc-
tion. Le Conseil Général n’est plus là pour nous soutenir, comme il le faisait aupa-
ravant. Au contraire, il nous met des bâtons dans les roues en supprimant des aides
financières et des subventions qui nous aidaient tous et toutes.
Grâce à mon investissement dans le milieu associatif, j’ai su voir notre ville d’un œil différent, loin des
critiques extérieures.
La révolte des jeunes lors du mouvement contre le Contrat Première Embauche ou lors des manifes-
tations contre la réforme des retraites a prouvé que nous devons et avons le droit d’apporter notre mot
aux décisions prises, pour obtenir un avenir meilleur dans de bonnes conditions de vie.
Ce qui s’est passé sur la rive sud de la Méditerranée, où la mort tragique d’un jeune homme et la ré-
volte de toute la jeunesse ont conduit au soulèvement de la Tunisie, à la chute du dictateur et à une ré-
volution, avec des répercussions en Egypte, à Bahreïn, à Oman et en Libye, montre que rien n’est
jamais figé. Demain, pourquoi pas, une révolte de la jeunesse peut se produire en France car les
mêmes causes produisent les mêmes effets.
Ce rassemblement vraiment à gauche, créé à l’occasion de l’élection cantonale, l’a compris.
C’est pourquoi j’ai accepté d’être candidate suppléante et j’en remercie Pascal Beaudet et
les organisations qui portent cette candidature. C’est une ouverture, un premier pas en avant
pour la jeunesse, qui je l’espère, va influencer la politique de notre département.
C’est pour cela que le 20 mars prochain, je vous invite vous aussi à vous exprimer par
les urnes. C’est notre droit et notre devoir pour orienter du mieux possible la politique
du Conseil Général et répondre aux besoins de chacun.
LE 20 MARS PROCHAIN, TOUS AUX URNES !

Leïla TLILI

Pascal BEAUDET
avec

Au nom du groupe Lutte Ouvrière d’Aubervilliers,
j’apporte mon soutien à la candidature de Pascal Beau-
det à l’élection cantonale du 20 mars. Cela n’implique
aucune participation de Lutte Ouvrière à une coalition
électorale destinée à perdurer jusqu’aux prochaines
élections nationales.
Au-delà des élections, pour que les travailleurs et les
classes populaires imposent un changement en leur
faveur, ils auront à se défendre en s’organisant sur leur
propre terrain, celui des luttes.

Michel  JOUANNIN
J’ai fait mes premiers pas d’artiste à Aubervilliers
et, dans ce parcours, j’ai croisé des hommes et des
femmes qui se battaient et portaient l’espoir
d’une société meilleure.
J’ai vécu l’aventure du théâtre de la Commune et
de l’Office municipal de la jeunesse. Dans cette
aventure, il y avait Jack Ralite alors adjoint à la
culture qui, toute sa vie, s’est battu bec et ongles
pour défendre la création et ses artistes.
Pour moi la culture est un élément essentiel de la
démocratie. Elle doit être une préoccupation po-
litique. 
J’en suis convaincue, Pascal Baudet et Leïla Tlili
seront les relais de mes convictions.
Mirei l l e RIVAT
comédi enne et chanteus e

En cette période où les magouilles financières et
politiciennes fleurissent, je comprends qu’on se
dise : « à qui faire confiance ? »
Je connais depuis des années Pascal Beaudet. Ses
valeurs sont les miennes. En lui,  j’ai confiance.
C’est un élu honnête,  humain, quelqu’un sur qui
on peut compter en toute occasion. Il va être, j’en
suis sûre, un bon conseiller général.

Muguette JACQUAINT
Nous avons toujours les mêmes convictions et ce
n’est pas aujourd’hui que nous allons en changer
! Surtout après les mauvais coups du gouverne-
ment contre les travailleurs, leurs droits,  leur re-
traite !
Nous avons confiance en Pascal Beaudet et en sa
jeune suppléante Leïla Tlili parce que nous savons
qu’ils défendront les intérêts des habitants d’Au-
bervilliers
Nico l e et Robert TAILLADE
Sandrine LEMOINE,  mi l i tante as s o ci ati v e
Mère de deux enfants, je suis militante d’une association dans le quartier de la Ma-
ladrerie. Chaque jour, je constate les difficultés des enfants. Certains vivent dans
des familles précarisées et manquent parfois du minimum. Comment dans ces
conditions là, espérer que les enfants d’Aubervilliers vont avoir accès aux mêmes
chances que les autres de faire des études, d’avoir un bon métier, de s’épanouir ?
Quand j’apprends que les ordinateurs pour les enfants en 6e ou que le rembourse-
ment à 50 % de la carte Imagin’R sont supprimés, je me dis que nous ne sommes
pas du même côté de la barrière avec les élus socialistes.
C’est pourquoi je voterai Pascal Beaudet le 20 mars,  et je vous appelle à faire
comme moi, pour élire un conseiller général vraiment à gauche !

Militant syndical,  je lutte au quotidien contre la loi du plus
fort dans l’entreprise. Malgré nos mobilisations, les événe-
ments prennent une tournure effrayante : nous vivions dans
un pays où nous pouvions espérer passer quelques années de
retraite en bonne santé.  Le gouvernement nous impose à
présent de nous user au travail jusqu’à épuisement pour finir
dans un lit d’hôpital qu’on ne pourra bientôt plus se payer !
Arrêtons le massacre en soutenant la gauche qui résiste et
qui propose des alternatives. Ceci implique de faire les bons
choix à gauche. Or, le PS n’est pas la Gauche ! Il accepte la
loi de la jungle du capitalisme, et pratique la même politique
de destruction des acquis sociaux que la droite, même si elle
semble moins brutale. 

Pour remettre l’Humain au cœur des préoccupations, à Aubervilliers, avec Pascal
Beaudet et Leïla Tlili,  choisissons la bonne gauche pour battre la droite !
Sébas ti en DETHOREY,  Parti  de g auche

Sophi e VALLY,  mi l i tante as s o ci ati v e
J’ai travaillé pendant trois ans avec Pascal Beaudet quand il
était maire. J’ai pu apprécier l’intérêt qu’il portait aux ques-
tions de la jeunesse, dans un esprit d’ouverture. Je crois que
comme ancien maire au contact des réalités du terrain, Pas-
cal Beaudet sera un apport réel pour les jeunes du départe-
ment et d’Aubervilliers,  à l’image de l’homme tel qu’on le
connaît,  sincèrement au service des autres, avec les autres,
un fédérateur qui n’exclut personne, et pour qui la politique
est un engagement et non une carrière.

PPoouurrqquuooii  jjee  mm’’
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Si vous souhaitez soutenir financièrement la campagne de Pascal BEAUDET,
adressez vos chèques à l’ordre de Serge LEBLOND, mandataire financier

au 15, avenue de la République - 93300 Aubervilliers
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