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	 	 	 Cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades


Le 8 décembre prochain, vous choisirez par votre vote, le candidat ou la candidate qui représentera la 
Parti socialiste aux élections législatives sur la 17e circonscription de Paris (parties des 18e et 19e 
arrondissements). Après avoir longuement réfléchi et eu des échanges avec beaucoup d’entre vous, je 
souhaite aujourd’hui vous présenter ma candidature.


Les élections législatives de 2017 se profilent dans un climat incertain et certainement difficile pour le Parti 
socialiste. À cette incertitude, il me semble nécessaire de répondre par l’énergie et l’enthousiasme à 
porter et rendre concrets nos engagements et par l’investissement auprès des habitants. Car c’est la 
meilleure façon de pouvoir contrer, sur le terrain, les discours et militants porteurs de haine et de repli sur 
soi, mais aussi d’affronter avec courage et détermination notre plus grand défi, l’abstention des électeurs 
et électrices de gauche.


Car oui, je le crois, aujourd’hui à Paris, le Parti socialiste peut représenter un espoir et une voix d’avenir 
à gauche.  

C’est la première fois que je me porte candidate comme titulaire à cette désignation, en première 
ligne pour mener la bataille électorale. 


Daniel Vaillant, député de la 17e circonscription, a fait le choix de ne pas se représenter à l’investiture 
pour les législatives. Grâce à sa connaissance parfaite de la circonscription et sa générosité, j’ai pu à 
ses côtés sillonner les différents quartiers de la Goutte d’Or, de la Chapelle, de la Villette, en passant 
par Secrétan et Flandre pendant 5 ans. Ces rencontres m’ont permis de me préparer et je suis prête 
aujourd’hui à assumer de nouvelles responsabilités.


Habitante, militante et élue du 19e arrondissement, j’ai à cœur que mon engagement politique soit en 
permanence ancré dans la réalité des échanges, des projets portés par les habitant-e-s et parfois 
des difficultés dans nos quartiers. 

Ce que j’ai fait comme élue d’arrondissement, comme Adjointe à la Maire de Paris, en charge notamment 
des questions d’éducation, puis de sécurité, de prévention, de politique de la ville et d’intégration, je 
souhaite le faire aujourd’hui comme députée.

C’est la voix des habitant-e-s de nos quartiers populaires que je souhaite pouvoir porter à l’Assemblée 
nationale. Car les processus législatifs s’en exonèrent encore trop souvent. Il est régulièrement arrivé que 
la voix spécifique des habitant-e-s parisien-ne-s des quartiers populaires ne soit pas entendue.


Avec la Maire de Paris, Anne Hidalgo, nous avons fait de la participation des habitant-e-s une 
pratique quotidienne de l’action publique. Associer les habitant-e-s aux transformations de la ville et les 
rendre acteurs et actrices de l’élaboration des politiques publiques est une nécessité démocratique.  
Mais c’est aussi une exigence de renouvellement des pratiques politiques à laquelle je souhaite 
répondre par la présence sur le terrain au côté des habitants-e-s, l’organisation régulière de comptes 
rendus de mandat, et le non cumul des mandats.
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Ma candidature aujourd’hui s’inscrit dans une dynamique de rassemblement. C’est la raison pour 
laquelle je suis très heureuse qu’Éric Lejoindre, le Maire du 18e arrondissement, soit suppléant pour 
cette élection. Son talent et son énergie au service des habitant-e-s sont un atout et une force pour 
la campagne à venir.


Cette voix des habitant-e-s de nos quartiers, je la porterai avec la même volonté constante 
d’associer tous les acteurs et toutes les actrices du changement, les forces vives de nos quartiers, 
mais aussi vous, militant-e-s socialistes. Votre expertise, vos idées, participeront de cette 
dynamique résolument tournée vers l’avenir. 
Le lien avec les militant-e-s socialistes est primordial, pour l’élection, mais également tout au long de 
l’exercice d’un mandat. Ce dernier doit se nourrir des réflexions, discussions et échanges collectifs. C’est 
pourquoi je souhaite mettre en place un comité de circonscription afin de pouvoir associer les 
militants qui le souhaitent au suivi de l’actualité législative.


Je sais qu’il n’est pas toujours simple d’être militant-e du Parti socialiste lorsque celui-ci est en 
responsabilité. Mais je sais aussi où je puise la force de mes convictions. Je veux défendre les réalisations 
mises en œuvre dans notre pays par un gouvernement de gauche. En charge des questions d’éducation au 
Secrétariat national du Parti socialiste, j’ai défendu ce bilan, travaillé à proposer des pistes d’actions pour 
le futur, car je mesure le chemin qui reste encore à parcourir afin de réduire des inégalités. 


Je sais aussi quel danger représente, encore plus pour les habitant-e-s des quartiers populaires, la 
droite et l’extrême droite.


Dans quelques jours, nous serons amené-e-s à débattre des candidatures pour les élections législatives, 
vous serez appelé-e-s à voter. Le vote par les militant-e-s n’est jamais une formalité mais bien au 
contraire une étape cruciale. Car il marquera la première étape de notre mobilisation collective pour 
défendre nos valeurs, nos couleurs. Et il me donnera la force et la légitimité pour mener, avec vous, 
grâce à vous, le Parti socialiste à la victoire dans la 17e circonscription.


Ma candidature s’inscrit résolument dans la construction de l’avenir, la capacité à mettre nos actes 
en concordance avec nos engagements, à être toujours préoccupé-e-s par l’amélioration de la vie 
des habitant-e-s, et notamment des plus fragiles, à ce que le Parti socialiste soit le parti de la justice 
sociale. 

D’ici au 8 décembre, je souhaite pouvoir échanger avec chacun et chacune d’entre vous sur ce projet. 


Amitiés Socialistes,


Colombe Brossel
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