
V
ous avez été désigné-e pour voter le dimanche 24 septembre 2017 lors du scrutin sénatorial. 
Votre participation sera cruciale dans cette élection à la proportionnelle à un seul tour. 
Aucune voix ne doit manquer à la liste soutenue par Anne Hidalgo, adoptée par les militants 
socialistes et rassemblée autour de Rémi Féraud.

Composée de femmes et d’hommes engagés, 
cette liste réunit des candidat-e-s fidèles aux 
valeurs de la gauche et qui soutiennent la  
majorité municipale parisienne. Car Paris a 
besoin de parlementaires qui connaissent les  
attentes de ses habitants, les spécificités de la  
capitale et qui sauront défendre ses intérêts, 
comme ce fut le cas lors de la précédente législa-
ture pour la loi sur le statut de Paris, la construction 
de la Métropole, l’encadrement 
des loyers ou la régulation des  
locations saisonnières. 

Par le passé déjà, l’État a asséché 
les moyens des collectivités 
locales tout en leur transférant 
toujours plus de compétences. 
Cette situation est en passe de 
se renouveler si le Parlement 
n’exerce pas pleinement son rôle. 
Le Sénat doit plus que jamais 
incarner la représentation de 
tous les territoires. Paris a toute 
sa place dans ce combat.

Cette élection pour renouveler la moitié des 
sénateurs constitue un moment démocratique 
important à l’heure où l’Assemblée nationale 
est très largement dominée par un seul groupe 
politique. La France a besoin de sénatrices 
et sénateurs de gauche pour exercer un vrai 
contrepouvoir d’opposition et de proposition. 
Et face à une droite et une extrême droite qui 
n’ont renoncé à rien, la France a besoin de 
parlementaires de gauche aux convictions 
solides.

Les premières mesures du gouvernement 
d’Édouard Philippe et la méthode des 
ordonnances montrent plus que jamais la 

nécessité de parlementaires aguerris et 
soucieux de justice sociale. Les valeurs de la 
gauche sociale, écologique, républicaine et 
européenne doivent être portées au Sénat pour 
éviter des dérégulations brutales, une réduction 
importante de la solidarité ou encore une baisse 
insupportable des ressources des collectivités 
locales. La protection des plus modestes, 
la lutte contre la précarité et la défense des 

services publics constituent une 
priorité pour la cohésion du 
pays et seront au cœur de notre 
engagement. 

Nous défendrons l’égalité sco-
laire, l’encouragement à l’in-
novation économique et à la  
recherche et la place centrale de 
la culture et de ses acteurs dans 
notre société.

Nous porterons aussi au 
Parlement notre volonté d’agir 
très concrètement pour la 

réduction de la pollution et la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris pour le climat. Notre 
expérience d’élus locaux doit servir à imaginer 
les solutions concrètes mises en œuvre dans 
les territoires, notamment pour un meilleur 
accueil des réfugiés partout en France. 

Avec nos collègues de gauche, nous serons 
également très attentifs à la défense des 
libertés publiques qui doit se concilier avec un 
très haut niveau de sécurité face au terrorisme. 
Nous serons déterminés à lutter contre le 
racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et le 
sexisme, et à faire vivre la laïcité pour que 
toutes et tous vivent ensemble dans le respect 
des principes de la République.

LiSte du Parti SociaLiSte de PariS
coNduite Par rémi Féraud 
PRésident du GRouPe sociAliste  
et APPARentés Au conseil de PARis
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Madame, Monsieur,



Dimanche 24 septembre,  
votez pour la liste Du parti socialiste  

composée De femmes et D’hommes pleinement engagés  
au service De paris et Des valeurs De la gauche.
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le vote aura lieu dimanche 24 septembre  
dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris, entrée par le 3, rue de lobau 75004.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et de la convocation que vous avez reçue du Préfet.

 atteNtioN   le vote sera ouvert de 9 heures à 15 heures.

▷▷▶ inForMations PratiQUes ◁◁◀

aU serViCe De Paris et Des ValeUrs De la GaUCHenotre
liste

1 2 3 4
Rémi 
FéRAud
Président du 
Groupe socialiste 
et apparentés au 
conseil de Paris, 
Maire du 10e  
arrondissement

Marie-Pierre
de lA GontRie
conseillère de 
Paris, avocate

david 
Assouline
sénateur sortant, 
professeur

Marie-noëlle 
lieneMAnn
sénatrice sortante, 
retraitée de  
l’éducation nationale

Bastien
RecHeR
Adjoint au Maire du 
11e arrondissement, 
attaché territorial

5

6 7 8 9
Fatima
YAdAni
conseillère du 13e 

arrondissement, 
chercheur

Philippe
ducloux
conseiller de Paris, 
chargé de mission

danièle
HoFFMAn-RisPAl
Ancienne députée 
de Paris, retraitée

Michel 
GellY-PeRBellini
Militant associatif

élisabeth 
GuY-duBois
Première adjointe 
à la Maire du 14e 
arrondissement, 
consultante

10

11 12 13
Michel 
Rose
Fonctionnaire

Véronique 
leVieux
conseillère de Paris, 
chargée de mission

Mario 
GonzAlez
Adjoint au Maire du 
18e arrondissement, 
avocat

Marine 
Rosset
Professeure

14


