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Devenirs
.

La Lettre de Zoubida NAÏLI
candidate
du parti socialiste

Ne laissons pas tous les pouvoirs entre les mains d’un seul parti.
Garantissons et faisons vivre le débat démocratique, votez pour moi.
Je relaierai vos préoccupations, je serai force de proposition, je
dénoncerai les dérives, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour
que chaque situation soit entendue. Vous pouvez compter sur mon
engagement. Je compte sur votre soutien.
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Le 6 mai dernier, les électeurs ont choisi pour président Nicolas Sarkozy.
Dans notre circonscription, vous êtes 24 288 électeurs à avoir fait
confiance à Ségolène Royal et à la gauche et je vous en remercie.
Certains quartiers comme Cronenbourg, Hautepierre, le quartier des
Écrivains, la Grossmatt et la Cité de l’Ill ont donné un signal fort en
plaçant la candidate du Parti socialiste largement en tête et nous
devons en tenir compte. Les 10 et 17 juin prochains, nous retournons
aux urnes pour élire nos députés. J’en appelle à votre civisme, vous
habitants de la troisième circonscription, pour renouveler vos scores
de participation. J’en appelle à votre confiance pour me donner mandat
de vous représenter à l’Assemblée nationale.
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Je m’inscris au COMITÉ DE SOUTIEN DE ZOUBIDA NAÏLI :

« Apprendre à regarder
et à agir autrement… »

NOM/Prénom ............................................................................................................................................................................................................................................................................
ÂGE ET PROFESSION ..............................................................................................................................................................................................................................................................

DES FEMMES ET DES LOIS
Mireille, Naïma, Naziah, Awattef,
Ada, Astrid, Christine, Nicole…

ADRESSE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE .................................................................................................................................................................................................................................................................................

J’autorise
Je n’autorise pas
la publication de mon nom,
de mon âge et de ma profession sur la liste du comité de soutien.

INTERVIEW
Emmanuel Jacob, suppléant

Je souhaite être informé(e) du déroulement de la campagne : COURRIEL ...................................................................................................................
Je contribue au financement de la campagne en adressant un don de :

JOURNAL DE CAMPAGNE
Mobilisons-nous !

euros

par chèque libellé au nom de Anne-Frédérique GAUTIER, mandataire financier de Zoubida NAÏLI ;
par virement au compte RIB 17607 00001 7019424432880.

Date et signature
L’exercice de la démocratie et le débat des idées ont un coût. Le candidat ne peut recueillir des dons que par l’intermédiaire d’une association de financement. Les dons
donneront lieu à l’établissement d’un reçu et seront déductibles des impôts. Art L.52-8 du code électoral : les dons consentis par une personne dûment identifiée pour
le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors de mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis
ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelques formes que
ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de
plus de 150 euros, consenti à un candidat en vue de sa campagne, doit être versé par chèque. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder
20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L52-11. Aucun candidat ne peut recevoir,
directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger.

2

17 mai
2007

APPEL À MOBILISATION
de Zoubida Naïli
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« Apprendre à regarder
et à agir autrement »

Et si vous aviez une loi à proposer ou à changer pour améliorer le quotidien des
femmes et de tout un chacun, quelle serait-elle ? Des femmes vivant ou travaillant
dans la 3e circonscription, mères de familles, salariées, engagées, anonymes ou plus
en vue se sont prêtées au jeu.

DES FEMMES ET DES LOIS
candidate
du parti socialiste

Dans le cadre de mes responsabilités associatives comme dans le cadre de mon mandat
d’élue municipale de Bischheim, j’ai toujours eu le souci d’échanger avec les parents,
habitants, enseignants, jeunes, pour réfléchir ou construire avec eux des pistes ou des
propositions, apporter des réponses à leurs problèmes, prendre en compte leurs besoins
et relayer leurs préoccupations.
Je me présente aujourd’hui aux élections législatives parce que les questions de la vie
quotidienne qui sont débattues au Parlement ne sont pas suffisamment travaillées avec
les principaux concernés. Il n’y a ni lieux, ni moyens pour organiser ces débats. Chacun,
dans son association, syndicat ou parti, œuvre dans son coin pour le bien commun
mais il faut arriver à le faire ensemble.
Depuis plusieurs mois, je vais au-devant des habitants pour faire connaître ma candidature, écouter les personnes. Je connais les problématiques parce que j’y travaille
depuis des années. L’attente des habitants est très forte. Ils veulent être entendus, ils ne
veulent pas que l’on se moque d’eux. Il y a de plus en plus de gens qui vivent de petits
boulots, de jeunes qui ont fait des études et qui ne trouvent pas de travail, de
personnes qui ont un travail mais qui ne trouvent pas à se loger… Il faut cesser de montrer
du doigt les jeunes, les vieux, les chômeurs, les personnes d’origine immigrée, les femmes.
Il y a dans cette circonscription à laquelle je suis attachée depuis ma plus tendre enfance
des populations d’âge et d’origine différents qui en font sa richesse, une énergie et un
potentiel qui ne demandent qu’à être valorisés.

Une société qui fait confiance à tous ses citoyens tant dans
ses discours que dans ses actes est une société qui avance.
Il faut que l’on apprenne à regarder autrement.
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École et handicap
« La loi du 11 février 2005
sur le handicap est révolutionnaire puisqu’elle
donne aux personnes
handicapées un nouveau
statut et aux enfants
handicapés le droit et
la possibilité de suivre
leur scolarité en milieu
ordinaire. Mais il y a la loi
et puis… son application.
En réalité, la scolarisation
pour tous est un leurre.
On annonce que tout le
monde peut aller à l’école
mais on ne donne ni
moyens, ni formation aux
enseignants pour assurer
l’accueil de ces enfants.
Un tétraplégique ne peut
être scolarisé que 2 fois
3 heures parce qu’il ne
pourra bénéficier de l’aide
d’une auxiliaire de vie
scolaire (AVS) que 2 fois
3 heures. Un enfant trisomique a besoin d’un répétiteur qui décompose le
travail et le simplifie pour
que l’enfant évolue et ne
soit pas à l’école comme
dans une simple garderie.

Les parents qui ont mis
leurs enfants handicapés
à l’école ne s’y retrouvent
pas. L’enfant ne peut pas
progresser.
Il faut donner aux enseignants les moyens
d’être formés, et aux
établissements scolaires
des moyens supplémentaires pour accueillir les
enfants handicapés. »
Mireille Mandouze,
pédiatre, spécialiste du handicap,
travaille à Schiltigheim

délation faite aux services
sociaux, y compris les
services de PMI, n’a pas
disparu de la loi : ces
services doivent informer
les maires des troubles
du comportement qu’ils
auraient repérés chez
des jeunes enfants. Notre
travail de prévention auprès de jeunes enfants n’a
rien à voir avec un flicage
qui obligerait à lever le
secret professionnel. Il
faut trouver le moyen de
garantir le respect du
secret professionnel et
des actions de prévention,
en dehors de cette loi. »
Mireille Mandouze

Rétablir une police
de proximité
dans le quartier
et des pions à l’école
Pas de zéro
de conduite
« Le dépistage des troubles
du comportement chez
les enfants de 0-3 ans a
finalement été retiré de la
loi relative à la prévention
de la délinquance. En
revanche, l’obligation de

« Ici, les jeunes n’ont rien :
pas de travail et pas de
lieu où aller. Ils se sentent
rejetés. J’en connais qui
sont adorables à la maison,
chez leurs parents, et qui
se montrent agressifs à
l’extérieur. Le fait d’avoir
été traité de racaille par
www. zoubidanaili.com
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le ministre leur a porté
un coup au moral. Ils sont
surveillés par la police et
contrôlés à tout bout de
champ. Les vieux policiers
ont du respect mais les
jeunes policiers jouent
la provocation. Dans le
temps, il y avait la police
de proximité. C’était
calme dans la Cité. Il y
avait aussi des pions qui
aidaient à maintenir le
calme dans les écoles. Il
y a beaucoup de violence
entre enfants et pas de
surveillance. En ce moment, toutes les semaines,
il y a des problèmes. Il
faudrait rétablir la police
de proximité et les pions à
l’école. »
Naïma, mère de famille
au chômage et Naziah, bénévole
dans une association de quartier,
habitent la Cité de l’Ill.

Racisme
et embauche
« Quand je cherchais du
travail, j’ai entendu un
patron me dire que j’avais
5
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un style trop méditerranéen. Qu’est-ce que ça
veut dire ? J’ai envoyé je
ne sais combien de CV.
Mais pour beaucoup
d’employeurs, il leur suffit de voir nos noms et
adresses pour ne pas lire
la suite du CV. Il faut
changer les mentalités. »
Awattef, 30 ans, secrétaire

Jeunes et prison
« À quoi sert-il de mettre
des jeunes derrière les
barreaux ? Au lieu de leur
faire faire un travail d’intérêt général, leur donner
une éducation, les suivre. »
Ada, femme au foyer

Un vrai salaire
pour sortir du RMI
« Il n’y a pas une assez
grande marge entre le
Rmiste, le chômeur et le
travailleur. Résultat : si tu
restes à la maison et que tu
gardes des enfants au noir,
tu es largement gagnant.
Ils ont inventé le RMA
[revenu minimum d’activité]. L’entreprise peut
t’embaucher 20 heures par
semaine au SMIC. Ils donnent au patron ton RMI
et, lui, paye juste la différence entre le RMI et le
salaire. C’est tout bénéfice
pour lui. Surtout qu’il a

18 mois pour t’embaucher !
Il y aurait beaucoup de
choses à revoir. »
Astrid, mère de deux enfants,
bénéficiaire du RMI

Des garderies
au fonctionnement
plus souple
« Il faudrait en priorité
pour aider les femmes à
construire leurs projets
professionnels ou personnels, organiser des garderies d’enfants à des prix
accessibles. Les crèches ne
sont pas disponibles à
mi-temps. Il faudrait diversifier les temps d’accueil
des structures. »
Christine Egler,
enseignante à la retraite
bischheimoise, militante
dans plusieurs associations

La protection
des femmes battues
« Il est anormal que les
femmes battues par leurs
maris ou compagnons
soient obligées de quitter
le domicile conjugal pour
être placées dans des
centres. Pourquoi n’est-ce
pas à l’homme de quitter
le logement ? Les lois qui
protègent les femmes
battues existent. il y en a
toute une panoplie, mais
il faudrait qu’elles soient
appliquées. »
Christine Egler
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L’intégration
des femmes
d’origine étrangère
« Je connais des femmes
qui sont là depuis plus de
10 ans et qui ne parlent
toujours pas le français.
Il faut absolument les
encourager à apprendre
le français et les principes
de la République pour
qu’elles puissent donner
un coup de main à leurs
enfants et que les enfants
ne leur racontent pas
non plus n’importe quoi.
Cela permettrait aussi de
mieux les intégrer. Mais
une loi suffirait-elle à les
y obliger ? »
Christine Egler

L’accompagnement
des jeunes mères
« On ne prend pas assez
en compte le besoin d’accompagnement des jeunes
mères qui sont de plus en
plus seules et se sentent
perdues. La transmission
mère-fille ne se fait plus et
les savoir-faire se perdent.

« Je veux que Zoubida gagne,
c’est un objectif total. »
INTERVIEW

39 ans, marié, 2 enfants
de 10 et 12 ans.
Domicile : la Robertsau.
Profession : chargé de projet
dans une agence
de communication
et d’événementiels.

Emmanuel Jacob a accepté sans hésiter la proposition
de Zoubida Naïli d’être son suppléant. Ce robertsauvien de 39 ans milite au quotidien à ses côtés pour
l’aider à emporter son siège de député.
Il manque un tissu familial
et social, un lieu où trouver un appui, des références, des informations. Il
faudrait développer dans
chaque quartier des lieux
de paroles où les mères
puissent venir parler de
ce qui ne va pas et relancer des endroits comme
les maisons vertes. Tout se
défait. Il manque du lien.
Ce n’est pas très nouveau
mais c’est essentiel. »
Nicole le Breton, puéricultrice
schillikoise, auteur d’un mémoire
de DEA en ethnologie Santé,
migrations, petite enfance

Devenirs : Qu’est-ce qui vous

a poussé à vous engager au
PS il y a dix ans ?

En 1997, nous avons vécu,
dans la 3e circonscription,
un 21 avril avant l’heure.
Les électeurs de gauche
ont dû voter pour le
candidat RPR aux législatives afin de contrer le
candidat Front national.
Je me suis engagé à ce
moment-là au PS parce
qu’il était hors de question, pour moi, de laisser
en héritage à mes enfants
un monde où l’extrême
www. zoubidanaili.com
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droite serait une alternative. 5 ans plus tard, il y a
eu l’électrochoc du 21 avril
2002, je me suis engagé
plus activement en devenant secrétaire de section.
Parallèlement, j’ai conduit,
pendant 2 ans, la liste
FCPE de l’école primaire
du quartier. Cela m’a
permis de toucher du
doigt des questions très
concrètes comme l’enseignement des langues. Le
PS comme le militantisme
associatif sont une bonne
école pour apprendre à
argumenter, convaincre,
proposer, faire avancer les
choses, tout en restant
vigilant.
Devenirs : Quelles idées ou
quels changements vous
tiennent le plus à cœur ?

Notre objectif n’est pas de
consommer toujours plus,
mais de vivre ensemble. Il
nous faut créer une société
plus juste, plus solidaire,
une société où les gens
dialoguent et ne se cabrent
7
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pas sur leurs prérogatives,
où l’on ne dresse pas les
jeunes contre les vieux,
les femmes contre les
hommes, les uns contre
les autres.

pollution comme celle du
Rhin, à nous seuls. Toutes
ces questions – écologie,
emploi… – peuvent être
résolues dans le cadre de
l’Europe.

Le service public est
essentiel, mails il faut en
améliorer la qualité, l’efficacité et l’écoute afin qu’il
soit réellement au service
du public et travaille
pour le bien de tous. Les
réseaux d’eau, d’électricité,
d’énergie sont tellement
importants pour notre
avenir qu’ils ne peuvent
être gérés que par la
collectivité et ne doivent
pas être concédés à des
privés. Il faut restaurer
le service public sur ces
questions. Dans le même
ordre d’idée, le ferroutage
est un choix de société sur
lequel nous devons peser.
Il n’y a pas de fatalité.

Devenirs :

Je suis un Européen
convaincu. L’Europe a des
valeurs sociales et humanistes grâce auxquelles
nous vivons en paix depuis
plus de 60 ans et qu’il
nous faut préserver absolument. Il faut impérativement avancer dans les
politiques européennes.
Nous ne pourrons pas
régler un problème de

JOURNAL DE CAMPAGNE

Mobilisons-nous !
Distribution de tracts
sur TOUS les marchés
de la circo !

Comment voyezvous le rôle de suppléant ?

Pour moi, être suppléant,
c’est tout d’abord être un
relais du travail de Zoubida
et tout faire pour qu’elle
soit élue. Nous avons pris
l’habitude de travailler
ensemble lorsque nous
étions secrétaires de
section, elle à Bischheim,
moi à la Robertsau. Nous
portons tous les deux
des valeurs de renouvellement générationnel et
politique. Nos parcours et
notre histoire sont totalement différents, pourtant
nous nous retrouvons
sur les mêmes valeurs, ce
qui nous permet de bâtir
un projet commun. Nous
voulons faire gagner la
gauche et les valeurs de la
gauche aux législatives. Je
veux que Zoubida gagne,
c’est un objectif total.
Un suppléant ?
Pour éviter d’avoir à organiser
des élections partielles, nous élisons
un(e) suppléant(e) en même temps
que notre député(e). Cette personne
sera appelée à remplacer le (la) député(e)
s’il (si elle) venait à être nommé(e) ministre,
membre du conseil constitutionnel
ou s’il (si elle) venait à décéder.

Le 4 mai, avec
des jeunes du MJS…

Dimanche 6 mai
Coup de blues le soir du 2e tour au
Camionneur à l’annonce des résultats,
mais la volonté de se battre pour gagner
les législatives reprend le dessus.
Sur le mur, à droite de
Ségolène Royal et José Luis
Zapatero, c’est Zoubida !
Elle était présente à tous
les meetings de Ségolène
et… à ses côtés.
Extrait de Libération, 20 avril 2007

samedis
17, 24, 31 mars
et 14 avril
Tour de la circo à vélo.
4 matinées durant lesquelles
Zoubida et son équipe ont
échangé et débattu avec
les habitants et les acteurs
des quartiers sur l’emploi, la
sécurité, l’environnement…

Le meeting avec François Hollande le 19 mars,
au palais des fêtes de Strasbourg.

28 mars, débat avec
les syndicats
Pouvoir d’achat,
retraite…

Le 19 avril à Hoenheim, Zoubida ouvre
le meeting de Dominique Strauss-Kahn…

