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Votre député, engagé à vos côtés

Gilbert Roger :
« Pour Bondy, je soutiens Daniel Goldberg »
Madame, Monsieur,
Depuis 1988, vous m’avez constamment fait confiance pour représenter Bondy au conseil général, puis pour être votre
maire. Depuis lors, je me suis pleinement engagé pour faire de notre commune une ville solidaire, tournée vers l’avenir et
soucieuse de notre jeunesse, dans le respect des anciens.
Dans quelques jours, vous choisirez votre député. Victimes de manœuvres à visée électorale du gouvernement de N.
Sarkozy, la Seine Saint Denis perdra un député et Bondy est divisée sans raison en deux circonscriptions. De ce fait, le canton de Bondy sud-est fait partie de la 10ème circonscription, avec Aulnay-sous-Bois et Les Pavillons-sous-Bois.
Dans cette situation, j’ai voulu que Daniel Goldberg, député sortant du département, soit candidat à Bondy. Je le
connais bien. Enfant de la Seine-Saint-Denis, il est très attaché à notre territoire et il est ici chez lui. C’est un député à l’écoute
et proche des gens. Nous avons travaillé ensemble sur de nombreux sujets de notre vie quotidienne, notamment sur les
transports ou le contrôle de la vente des mini-motos. Comme moi, il veut que notre département soit une terre d’excellence
éducative, en soutenant les actions des enseignants et des familles.

Pour Bondy, il faut une équipe soudée et unie !
En votant pour Daniel Goldberg, vous lui donnerez les moyens de peser au niveau national pour donner le meilleur à
Bondy, comme je le fais au Sénat. Avec Sylvine Thomassin, notre maire qui est aussi sa suppléante, nous travaillerons
ensemble dans l’intérêt de Bondy et de tous ses habitants.
François Hollande a reçu un soutien massif dans notre ville. Il a besoin d’une majorité à l’Assemblée nationale. Et pour
défendre les projets de la ville, les Bondynnois doivent être représentés par des élus écoutés au sommet de l’État. Avec
Daniel Goldberg, c’est l’assurance d’une cohérence politique pour que nous soyons acteurs du changement qui s’engage
dans le pays.
Dès le 10 juin, pas une seule voix ne doit manquer à Daniel Goldberg. Je compte sur vous.

Gilbert ROGER
sénateur, ancien maire de Bondy

www.danielgoldberg2012.fr
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Je souhaite rencontrer Daniel Goldberg
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Je soutiens la candidature de Daniel Goldberg
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