
Aïcha Moutaoukil est née 
en 1968 à Hénin-
Beaumont, au sein d’une 
fratrie de neuf enfants, 
elle a passé sa jeunesse 
dans cette ville du Pas-de- 
Calais. 
 
S o n  p r e m i e r        
engagement politique a 
été de participer, en 1995, 
à une campagne munici-
pale comme tête de liste 
pour faire barrage au              
Front National. 
 
Diplômée en sciences de 
l’information  et polyglot-
te, elle quitte sa région 
pour travail ler en      
Roumanie, et passe    
quatre ans à Bucarest, 
puis s’installe à Bagneux. 
 
Elle poursuit ses activités 
professionnelles dans la   
c o o p é r a t i o n        
internationale.  
 
En 2008 elle intègre     
l’équipe    municipale de              
rassemblement de la 
Gauche en tant que                         
Ma i r e -a d j o i n t e 
s o c i a l i s t e à l a      
citoyenneté et la vie des 
quartiers. 
Elle est également vice-
présidente de l’UDESR 
92 en charge de la        
rénovation. 

Cher(e) camarade, cher(e) ami(e), 
 
En septembre 2011, nous aurons à renouveler une partie du Sénat. Les grands électeurs 
des Hauts-de-Seine devront voter pour un nouveau sénateur qui les représentera.  
L'enjeu de ces élections est crucial, puisque pour la première fois, le Sénat peut basculer 
à gauche. 
 
Dans le fief du Président de la République, le choix de notre parlementaire aura une    
signification particulière. Notre département n’est-il pas à l’image d’une France de plus en 
plus duale et inégalitaire ? 
Encouragée par de nombreux élu(e)s et militant(e)s, j'ai décidé de me porter candidate 
pour mener la liste de rassemblement de la gauche dans l es Hauts-de-Seine . 

Redonner confiance dans la politique ! 
 
Les citoyens doutent de nos institutions, la jeunesse est en plein désarroi.  
Recréer les conditions d'une véritable écoute, refonder le dialogue sur le respect, 
voilà ce que je m'efforce de faire en tant qu'élue de terrain comme maire-adjointe 
à la citoyenneté et à la vie des quartiers à Bagneux.  
Je veux me battre pour que la solidarité entre les collectivités, et donc entre les 
citoyens, devienne une réalité ! Et pour que la décentralisation réponde davantage 
aux attentes des Français. 
 
Nos valeurs républicaines : « Liberté, Egalité, Fraternité  » doivent retrouver du 
sens pour tous. Parlons des droits de l’Homme, de la liberté de la presse, de    
l’égalité des citoyens face à la loi, de justice sociale, de la défense des services 
publics, gravement menacés par le pouvoir en place ! 
 

Les combats que je veux porter au Sénat 
 
Au groupe socialiste du Sénat, je veux mettre mon expérience de la coopération 
nord-sud au service de nos idées et de nos projets. Au sein de l'Union européen-
ne et au-delà, nous devons trouver des réponses aux défis que nous pose la   
mondialisation. 
Il nous faut redonner du sens politique à nos institutions internationales pour 
mieux répondre à la nouvelle donne économique et environnementale mondiale. 
Le monde est un village; les solutions ne peuvent être que collectives. 
 
Je ne prétends pas succéder à Robert Badinter : on ne remplace pas une figure 
historique nationale, on lui succède avec humilité, et je m’inspirerai, en              
permanence, de ses convictions et de son éthique.  
 
Je m'engage à être une parlementaire présente au service de notre département, 
de notre fédération, de nos élu(e)s et surtout de nos concitoyens.  
 
Défendre nos valeurs de solidarité et de justice, rendre la parole, écouter; voilà 
bien un défi urgent à relever mais surtout, un combat à mener dans le                  
rassemblement de tous les militants qui entendent r endre un sens au mot 
socialisme.  
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Parlons franc, ma candidature n’est pas le fruit de petits ‘’arrangements entre amis’’. Je souhaite, au contraire, 
pouvoir contribuer au nécessaire renouveau de la Haute Assemblée, et porter haut les idéaux que je sais par-
tager avec vous.  

Aïcha MoutaoukilAïcha MoutaoukilAïcha MoutaoukilAïcha Moutaoukil    



Avec nous, soutenez Aïcha,  en envoyant un mail à l’adresse suivante :                       

moutaoukil.senat@gmail.com et/ou sur Facebook.com 

Rdv le 27 novembre 2010 à 11h00 au Local PS de Sèvr es, 2 rue Lecointre 

 ASNIERES :  Philippe Babé, maire-adjoint - Laurence Lenoir, maire-adjointe, Assane Fall secrétaire fédéral adjoint, 
William Lanz, maire-adjoint, Zohra Ziane Conseillère municipale, Féliciano Gomes maire-adjoint                            
BAGNEUX  :Christian Mensah, maire-adjoint, président de groupe - Emilio Espejo, conseiller municipal -Béchir Riahi, 
conseiller municipal - Irène Talla, conseillère municipale - BOIS-COLOMBES  : Myriam Petit, conseillère municipale 
BOULOGNE-BILLANCOURT  : Alain Morvan, Commission administrative - BOURG-LA-REINE  : Jérôme Fortin,   
secrétaire de section- adjoint  -CLICHY : Danielle Ripert, Conseillère municipale - Albert Ripert - Jean-Claude 
Moingt, maire-adjoint - Rachid Hmaimou CHATILLON  : Cyril Azema, secrétaire de section- CHAVILLE  : Catherine 
Lime,  secrétaire de section - Bernard Dessagnes Trésorier COLOMBES  : Alexis Bachelay, maire-adjoint - Thibault 
Delor, trésorier-adjoint - Victor Quézada-Perez, secrétaire de section-adjoint - Perrine Tricard et Cecilia Aladro Mem-
bre de la Commission administrative - Fatoumata Sow candidate suppléante au canton Nord Ouest - Elom Ekoue 
GARCHES : Serge    Herman - GENNEVILLIERS : Farid Bounouar, conseiller municipal, ancien secrétaire de     
section ISSY-LES-MOULINEAUX  : Nicolas Dos Santos secrétaire de section adjoint - Elisabeth Humbert-           
Dorfmüller, commission administrative - Kathy Similowski, conseillère municipale - LE PLESSIS-ROBINSON :    
Christian Soulier - LEVALLOIS-PERRET - Robin Wuster, secrétaire de section adjoint -MALAKOFF  : Fabien      
Chebaut ancien secrétaire de section- Luc Delaby - MONTROUGE : Nicolas Gatineau - Roger Dehaybe, ancien   
président du PS de Liège (Belgique) NANTERRE :  Rachid Tayeb    secrétaire de section,  Habiba Benaddi Bigdade, 
conseillère municipale - Bruno Chanut, conseiller municipal  - Hugo Ferraz, Christophe Heraud secrétaire de section-
adjoint- Karim Rebout NEUILLY-SUR-SEINE  : Alain Pochet - Nicole Leenhardt, Mathieu Moillon, Axel Carcanade,    
Joel Legatte, Dominique Ruffieux, trésorière  PUTEAUX : Christophe Vazia, président de groupe                         
RUEIL-MALMAISON Dominique Millecamps, commission administrative  SAINT-CLOUD :Jean Pierre Morbois,   
ancien secrétaire de section - SURESNES : Xavier Iacovelli, président de groupe - Nicola D’Asta, conseiller munici-
pal  Aurore Gillmann, conseillère régionale - Emmanuel Bedet, ancien secrétaire de section - Christine Pradeilles,     
commission administrative - Gisèle Blondel - Claude Lapp - VILLENEUVE-LA-GARENNE  : Salah Kobbi 

Pourquoi nous soutenons Aïcha MOUTAOUKIL ?  
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• Par son expérience professionnelle en matière de coopération            
internationale (elle parle 5 langues), elle apportera au groupe socialiste 
un regard réaliste et pertinent sur la place de la France dans le monde. 

 
• Maire-adjointe dans une ville populaire, Aïcha portera d’une voix forte 

les préoccupations de nos concitoyens, au sein d’une Assemblée       
réputée conservatrice. 

 
• Sérieuse et engagée, dotée d'une éthique irréprochable, elle a aussi un 

vrai sens de l’intérêt collectif. 
 
• Sa candidature contribuera au nécessaire renouveau du Sénat, où 22% 

seulement  des élu(e)s sont des femmes. 
 
• Partisane du non cumul des mandats, elle sera une sénatrice à temps 

plein, aux côtés des élu(e)s socialistes des Hauts-de-Seine pour enclen-
cher une vraie dynamique de conquête dans notre département. 

‘’Aicha, par son ancrage local, sa connaissance de la coopération                
internationale, son parcours et son dynamisme, permettrait d'apporter un  
souffle nouveau au Sénat.                                       
Elle ferait une excellente parlementaire au service de nos valeurs républicai-
nes. Aicha, comme elle s'y est engagée, sera au service de notre fédération 
pour participer à la conquête des Hauts-de-Seine où en tant qu'élu je mesure 
concrètement la politique profondément inégalitaire de la droite.            
Le 2 décembre, osons le changement !"                 

Sébastien PIETRASANTA , Maire et Conseiller Régional d’Asnière-sur-Seine  


