
Mesdames, Messieurs,

En juin prochain, vous élirez le nouveau député qui vous représentera à l’Assemblée nationale. 

Au lendemain de l’élection présidentielle qui permettra de tourner la page d’un quinquennat 

particulièrement néfaste pour la majorité des français, je souhaite être celui qui en votre nom 

participera au changement porté par la gauche rassemblée derrière François Hollande.

Enfant de Nanterre, j’habite depuis 42 ans notre circonscription. Je suis attaché à la diversité 

sociale et urbaine de notre territoire, qui permet à des populations très diff érentes de cohabiter 

à deux pas de la Défense. 

Issu d’un milieu modeste, je connais les diffi  cultés rencontrées par de nombreux foyers dans 

leur vie quotidienne : l’accroissement du chômage, les diffi  cultés à se loger décemment, les 

salaires et les pensions trop faibles pour assumer les dépenses les plus basiques.

Un repère pour l’action: permettre à chacun 
de trouver sa place dans la société 
Très jeune, les valeurs que m’ont  inculquées ma famille et mes professeurs m’ont poussé à 

m’engager en intégrant le milieu de l’éducation populaire. J’y ai appris l’importance du partage et 

de la solidarité pour permettre à chacun de trouver sa place dans notre société. Après avoir créé 

une association sportive qui a rapidement rassemblé plus d’une centaine d’adhérents, j’ai occupé 

pendant cinq années les fonctions de  coordinateur 

 jeunesse de la ville de Nanterre où je me suis attaché 

à développer des partenariats avec le tissu  associatif 

pour proposer à nos jeunes des activités très diversifi ées 

(formation, recherche d’emploi, activités sportives et 

culturelles).

Une expérience de l’entreprise 
et de la solidarité dans notre 
circonscription
J’ai ensuite fondé en 1998 une entreprise dans un 

secteur qui m’était alors tout à fait étranger, celui du 

bâtiment. En parallèle, j’ai suivi une formation en 

cours du soir en ingénierie du bâtiment auprès du 

CNAM que j’ai complétée par l’acquisition de connaissances solides en droit. Cette expérience 

m’a permis de découvrir les réalités du monde économique et de créer une douzaine d’emplois 

sur notre circonscription. Au travers de mon action d’entrepreneur, je suis fi er d’avoir contribué 

à extraire du chômage et à former plus d’une centaine de demandeurs d’emploi qui semblaient 

pourtant condamnés par le système. Je ne me résous pas à voir notre société abandonner à 

leur sort les nombreux jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans aucune 

qualifi cation. Chacun doit avoir les moyens de se former et d’acquérir les qualifi cations néces-

saires pour accéder à l’emploi et vivre décemment de son travail, quel que soit son âge ou son 

parcours. C’est en investissant toute mon énergie à réconcilier développement économique et 

social au sein de mon entreprise que j’ai acquis la conviction que l’engagement et la volonté 

peuvent permettre de remporter de grandes victoires contre le fatalisme et les déterminismes.

Nanterre et Suresnes
ont besoin d’un député 
disponible et énergique 
qui saura devenir le 
porte-parole des attentes 
des Nanterriens et 
des Suresnois.
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Un relais entre les orientations d’une Gauche 
majoritaire avec François Hollande et les 
préoccupations concrètes de nos concitoyens
Marié et père de deux enfants en bas âge, je suis 

particulièrement sensible à l’ambition de François 

Hollande de léguer à nos enfants un monde meilleur 

qui leur garantisse un développement durable et 

le retour du progrès social. Je suis, comme lui, très 

attaché à la préservation de nos services publics, 

piliers essentiels de notre République pourtant mal-

menés depuis dix années par une droite acharnée à 

saper l’héritage du Conseil National de la Résistance. 

Engagé à gauche depuis toujours, le Parti Socialiste 

m’a sollicité ces dernières années pour travailler 

notamment sur les enjeux concernant l’emploi, la 

formation et l’égalité des territoires.

C’est fort de cette expérience et en cohérence avec 

l’ensemble de mon parcours que j’ai décidé de m’investir 

pour notre circonscription en sollicitant vos suffrages 

lors des prochaines élections législatives. Nanterre 

et Suresnes ont besoin d’un député disponible et 

énergique qui saura se consacrer pleinement à notre 

territoire et à ses habitants. Homme de principes, 

je refuse le cumul des mandats et me mettrais dès 

mon élection intégralement au service des citoyens 

de nos deux villes. 

Je vous invite à découvrir et discuter mes priorités 

pour la prochaine législature. Je vous donne rendez-

vous pour échanger sur notre vie quotidienne et les 

grands défis que nous devons relever.

Ensemble, nous porterons le renouvellement et  le 

rassemblement des forces de gauche et des  écologistes 

à l’Assemblée Nationale.

Je reste et resterai à votre disposition.

A très bientôt sur le terrain.

Bien sincèrement,

Yacine Djaziri

Mes engageMents
2012 : le changeMent, c’est Maintenant !

Je serai un député qui assumera pleinement son rôle d’élu de la nation tout en 

portant les projets et les intérêts de notre circonscription.

Mes propositions rejoignent et complètent celles portées par le candidat socialiste 

à l’élection présidentielle, François Hollande.

Elles s’articulent autour de trois axes prioritaires.

Mes priorités 
pour la prochaine législature

➜ Favoriser l’eMploi et la ForMation 
•  Mobiliser un nombre important des 150 000 emplois d’avenir prévus sur 

le quinquennat pour lutter contre le chômage record des jeunes de notre 

circonscription

•  Pénaliser les entreprises qui abusent des emplois précaires en augmentant 

leurs cotisations chômage

•  Lutter efficacement contre le chômage en créant des « Emplois Francs » pour 

les salariés résidant dans les Zones Urbaines Sensibles

•  Orienter prioritairement les fonds de la formation professionnelle (26  milliards 

d’euros) vers les salariés les moins qualifiés

 

➜ investir dans l’éducation
•  Orienter la part  nécessaire des 60 000 créations de postes prévues pour 

l’Éducation nationale vers les établissements de notre circonscription

•  Augmenter les capacités d’accueil en maternelle pour les enfants de moins 

de 3 ans

•  Proposer à tout jeune déscolarisé de 16 à 18 ans une solution de formation, 
d’apprentissage ou un service civique

•  Réduire de moitié le nombre de jeunes sortis du système scolaire sans 

qualification avant la fin du quinquennat

 

➜ des services publics de qualité pour tous
•  Créer une banque publique d’investissement au service des Très Petites 

Entreprise et des Petites et Moyennes Entreprises

•  Renouer avec l’excellence de notre système de santé : réformer la  tarification 

pour mettre fin à la logique de privatisation de l’Hôpital public. Encadrer 

fortement les dépassements d’honoraires et favoriser une baisse du prix des 

médicaments

•  Des transports accessibles à tous : améliorer le maillage du territoire et 

adapter les tarifs aux ressources de chacun

•  Mettre en place une réforme solidaire de la dépendance permettant de 

mieux accompagner la perte d’autonomie de nos anciens

Me contacter 
• T. 06 40 14 13 15
• yd2012@yacinedjaziri.fr

Mon blog
www.yacinedjaziri.fr
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