
Notre avenir
Pour la justice sociale et environnementale, une liste résistante 

Chères grandes électrices, chers grands électeurs, 
Militant.e.s de terrain en Seine-Saint Denis, nous partageons la vie et la révolte de ses habitant.e.s depuis de 
longues années. Nous voulons porter la voix et les causes de notre territoire pour un égal accès à l’éducation, à 
la santé, au logement, à l’emploi, à la sécurité; pour la justice sociale et environnementale. Ici, comme partout 
dans le monde, la justice est aussi la condition de la paix. Avec vous, nous agirons dans la transparence et la 
préparation collective des actions menées au Sénat en consultant systématiquement les élu.e.s et les militant.e.s 
concerné.e.s. 

A n i n a  C i u c i u , 
élève-avocate, auteure, co-fon-
datrice du «Mouvement du 16 
mai», militante de la Voix des 
Rroms, marraine de l’ASET 
93 et porte-parole de la cam-
pagne “Ecole pour tous”. 

F a t o u  M e i t e ,
entrepreneure, ancienne 
conseillère municipale à 
Bondy, militante anti-négro-
phobie et contre le racisme 
sous toutes ses formes  .

Véronique Decker,
enseignante, militante péda-
gogique et syndicale, connue 
pour ses ouvrages sur l’école 
et ses combats pour la sco-
larisation des enfants des 
bidonvilles de Bobigny.

Claire Nicolas,
travailleuse sociale à la re-
traite, engagée pour la dé-
fense des migrants et la 
solidarité internationale.

L i o n e l  B r u n ,
agent de la fonction pu-
blique installé à Aubervil-
liers, militant pour les droits 
humains, co-fondateur de la 
compagnie Lunes Errantes. 

Vassindou Cissé,
moniteur-éducateur auprès 
de personnes déficientes 
mentales,  vivant à Bagnolet, 
défenseur des sans-papiers, 
longtemps membre enga-
gé du Parti Communiste.

Sébastien Freudenthal,
dionysien, médiateur scienti-
fique, militant altermondia-
liste, écologiste et féministe, 
membre du collectif de parents 
« Ministère des bonnets d’âne ».

Mehdi Bouteghmès,
professeur des écoles, acteur as-
sociatif et élu indépendant à La 
Courneuve, engagé sur la citoyen-
neté, la solidarité et le bien vivre 
ensemble à Saint-Denis, Auber-
villiers, La Courneuve et Pantin. 



Comme nous l’avons toujours fait, nous combattrons toutes les formes de racisme 
et de discrimination, de violence, d’humiliation et d’exclusion. 

Notre avenir pour : 
a Appliquer le droit à la domiciliation et à la scolarisation.
a Permettre l’accès à la santé des personnes en grande précarité (AME/ CMU).
a Briser le silence des violences faites aux femmes, construire des lieux d’accueil, promouvoir l’éducation 

antisexiste.
a Réinventer l’hospitalité avec de nouveaux traités européens sur l’accueil des migrant.e.s, une vraie prise 

en charge des mineur.e.s isolé.e.s et la protection des citoyen.ne.s solidaires.
a Résister aux violences policières et à la pérennisation de l’état d’urgence.
a Instaurer la traçabilité et la transparence des voies de recours pour toute procédure administrative ou pénale.

Alors que le gouvernement s’attaque au droit du travail, et que l’Etat déserte les quartiers 
populaires, nous défendrons l’égalité des accès au service public. 

Notre avenir pour  : 
a Défendre l’école publique et l’éducation populaire, l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.
a Travailler à installer des maisons de santé sur tout le territoire. 
a Exiger des contrats aidés avec ouverture de droits à l’emploi pour tous.
a Révéler et combattre les stratégies de l’administration pour décourager les bénéficiaires de droits sociaux.
a Changer radicalement les politiques de la ville, avec un urbanisme pensé par et pour ses habitant.e.s, des 

logements sociaux nombreux à prix abordable, des dispositifs véritablement inclusifs des citoyens.

Les désastres climatiques sont la conséquence de logiques productivistes égoïstes. Nous 
protégerons notre bien commun : la planète, l’eau, l’air, l’environnement. 

Notre avenir pour  :
a Obtenir la régie publique de l’eau et refuser la privatisation des biens communs. 
a Abandonner les grands projets inutiles et destructeurs.  
a Lutter contre toutes les pollutions, visibles et invisibles.
a Donner à chacun.e. les moyens de défendre son environnement.
a Mettre en oeuvre une transition énergétique accessible à toutes et à tous. 

Portez votre voix ! Notre Avenir au Sénat pour, 
Alerter sur les atteintes aux droits et libertés et susciter des commissions d’enquête pour

contrôler l’action du gouvernement.
.

Porter la parole des associations, des élu.e.s et des citoyen.ne.s; proposer un fonds d’interpellation citoyenne; 
insuffler au Sénat la préoccupation de la justice sociale.

.
Participer à la transformation des instances démocratiques en élisant des habitant.e.s de Seine-Saint-Denis 

engagé.e.s quotidiennement et rendant compte de leur action.

 notreavenir.laliste@gmail.com


