
  EL AARAJE
LAMIA

J’ai le plaisir et l’honneur de vous présenter ma
candidature pour devenir Première secrétaire
fédérale de Paris. Plus de 40 ans après Nicole Bricq et
Gisèle Stievenard, je suis fière qu’une femme puisse
accéder à cette fonction, dans la continuité du travail de
Rémi Féraud, d’Emmanuel Grégoire et de David
Assouline, en cohérence avec la démarche de voie
centrale portée par Refondations que j’ai accompagnée
et portée en tant que porte parole.
Ma candidature est avant tout celle du rassemblement
des socialistes, de la dynamique de terrain et du débat
d'idées !

Une Fédération rassemblée. Je tiens avant tout à
remercier l’ensemble des camarades du TO1, autour
d’Hélène Geoffroy, du TO2 qui font le choix de me
rejoindre et du TO3 qui m’apportent leur soutien. Je
suis la candidate de l’unité des socialistes parisiens.
Je remercie également les secrétaires de section, les
élus d’arrondissements, la quasi totalité des Conseillers
de Paris, l’intégralité des Maires d’arrondissement, les
parlementaires socialistes et Anne Hidalgo, notre Maire,
qui soutiennent ma candidature. Leur concours à
l’activité et à la vie de la Fédération est une condition
primordiale à sa réussite et permet de porter les
combats nécessaires demain à Paris, en cohérence avec
leur action et leurs objectifs.

Une Fédération au travail, sur le terrain et dans le
débat d’idées. Cette culture politique et militante nous
a permis de rester debout face aux tempêtes que subit
la gauche depuis 10 ans et nous permettra d’être des
architectes efficaces et déterminés de sa renaissance
sur le plan national.

Une Fédération force motrice du rassemblement de
la gauche parisienne, comme depuis plus de 20 ans.
L’union de la gauche, nous la pratiquons à Paris avec
nos partenaires de gauche, des écologistes et des
citoyens engagés depuis maintenant 4 mandats
municipaux, c'est notre histoire.

Oui, l’histoire de la Fédération de Paris, c’est celle
des combats d’avant-garde. Celle qui a défendu le
PACS, les droits LGBT, le soutien inconditionnel aux
peuples opprimés, la révolution féministe, etc. Celle
qui accompagne notre municipalité autour d'un
programme de transformation sociale-écologique,
permettant d'accompagner les classes populaires et
moyennes face à la crise climatique et sociale. 

Alors, face aux libéraux souhaitant casser notre
modèle social en commençant par les retraites et face
à l'extrême-droite, danger majeur pour la République,
nous devrons être rassemblés. Je suis la candidate
de cette voie centrale, sociale, écologique,
européenne, féministe, populaire mais pas populiste.
Cette voie, j'en suis convaincue, est la seule à-même
de faire reculer l'extrême-droite et de l'empêcher
d'arriver au pouvoir.

Pour participer au grand mouvement de redressement
de la gauche, pour remettre le PS en son cœur, pour
préparer les élections européennes, puis la victoire
aux prochaines élections municipales, je vous propose
que nous nous engagions dans un travail exigeant
autour de 11 engagements à porter ensemble pour
notre Fédération !

               Lamia EL AARAJE

JE VOTE
Le 16 février

#JEVOTELAMIA

PARIS

Chères camarades, chers camarades, 



Qui publiera et produira des idées neuves,
en s’appuyant sur les commissions
fédérales thématiques qui seront
réactivées et animées par des secrétaires
fédéraux thématiques.

L’Académie socialiste sera pérennisée et
renforcée, pour être un outil au service de
l’accueil des nouveaux adhérents et pour
former une génération de militants et de
cadres qui sera au cœur des prochaines
victoires et notamment celle de 2026. 
Pérenniser l'Université de rentrée de la
Fédération de Paris. En faire le rendez-
vous annuel des états généraux de la
gauche parisienne chaque mois de
septembre.
Préparer à l’accès aux responsabilités et
aux mandats électifs.

ENGAGEMENTS POUR UNE FÉDÉRATION 
AU SERVICE DES CONQUÊTES COLLECTIVES10

Lancer une grande initiative de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles, poursuivre la féminisation volontariste de nos responsables,
faciliter le militantisme et les réunions aux femmes et aux milieux les
plus défavorisés (horaires, garde d’enfants etc…)

Pour animer le débat politique à l’extérieur
de celui qui se joue dans nos instances,
nous organiserons, un lundi par mois, un
débat, une conférence, une projection, aux
4 coins de Paris, en articulation avec le
programme de l’Académie socialiste.

Avec des équipes, des outils et des moyens spécialement dédiés. Les quartiers
populaires, où l’extrême droite et l’abstention continuent de progresser doivent redevenir
nos bastions. Les arrondissements minoritaires, et notamment ceux dont on sait qu’ils
peuvent basculer, doivent être soutenus par toute la fédération, via des moyens
spécifiques et l’accompagnement à la définition d’une stratégie de conquête. 



En animant le collectif des secrétaires de
section, en mutualisant les moyens et les
bonnes pratiques des sections, en
proposant aux sections des outils
graphiques leur permettant de produire
facilement leurs propres tracts locaux et
journaux de sections, en permettant aux
sections qui ont le moins de moyens de
bénéficier d’un droit de tirage annuel
d’impressions, en lançant régulièrement
des campagnes fédérales thématiques et
d’adhésion.

En garantissant et renforçant notre présence, déjà régulière, dans ces
mobilisations, en mettant le cas échéant à leur disposition des moyens
(locaux, impressions, organisation).

Lancer deux cycles de travail, sous format
d’états généraux de la gauche parisienne,
sur les questions européennes et sur le
Paris de demain.

 
 
 

 Au sein de laquelle sont invités à siéger
des camarades qui s’engagent dans le
mouvement associatif, les conseils de
quartiers, les amicales de locataires, etc.
Ses membres seront invités permanents
du CF.  

 La Fédération de Paris doit être un point
d’appui et une base solide pour la gauche
rassemblée dans le périmètre de la
majorité municipale, tout en défendant
son bilan et son action face à toutes les
forces politiques qui s’opposent à elle.



Lamia est de la gauche clairement de
gauche, populaire mais pas populiste,
unitaire mais pas soumise,
internationaliste
toujours. J’ai été 
impressionné par 
sa capacité de travail,
son volontarisme, 
les militants-es la 
suivent parce qu’elle 
montre l’exemple. 
Bienveillante, fraternelle, militante
déterminée et joyeuse, elle respecte
toutes les générations de socialistes à
Paris et cherche toujours à tisser le lien
entres elles. Ce sera une excellente
Première secrétaire !

Lamia est une militante engagée et une élue expérimentée, qui a déjà
beaucoup oeuvré pour le 20è, pour Paris, mais également au sein de
notre Parti. Son énergie et son dynamisme seront essentiels pour
notre Fédération et pour porter nos combats. Elle a tout mon soutien.

Emmanuel Grégoire 
Premier Adjoint 

à la Maire de Paris

Pour continuer à transformer la vie des Parisiennes et des Parisiens, à
commencer par celles et ceux qui vivent dans nos quartiers populaires, pour
intensifier toujours plus nos actions face au dérèglement climatique qui
frappe en premier lieu les plus fragiles d’entre nous. Pour continuer à
gagner à Paris et à faire gagner Paris. Nous avons besoin d’un Parti
socialiste fort, pleinement mobilisé.
Je connais l’énergie et la détermination sans faille de Lamia à défendre les
valeurs de la gauche sociale, écologiste, européenne et universaliste.
C’est donc avec une grande fierté que j’apporte tout mon soutien à sa
candidature à la tête de la Fédération de Paris du Parti socialiste. 
Lamia, c’est une femme engagée, une femme de conviction, une élue de
terrain qui saura porter avec détermination le rassemblement du Parti
socialiste et donc de la gauche parisienne à l’image ce cette majorité
municipale que j’ai l’honneur et la fierté d’animer depuis 2014.

David ASSOULINE
Sénateur de Paris
Premier Secrétaire

fédéral de Paris

Déjà 700 militants me soutiennent,
dont :

Véronique Levieux 
Adjointe à la Maire de

Paris

Ariel Weil
Maire de Paris Centre

Marine Rosset
Membre du CN 

Paris 5e

Noël Cavaliere
Secrétaire de section du

5e arrondissement

Adrien Fortuna
Militant

5e arrondissement
 

Camille Vizioz-Brami
Conseillère du 

9e arrondissement 

Arthur Colin
Militant

9e arrondissement 
 

Rémi Féraud
Sénateur de Paris

Président du groupe PEC

Alexandra Cordebard
Maire de Paris 10e

Eric Algrain 
Premier adjoint à la Maire 

de Paris 10e 
Secrétaire général de la 

fédération de Paris

Pauline Joubert
Adjointe à la Maire 

de Paris 10e
Co-secrétaire de section

Jérôme Meyer
Secrétaire de section
Adjoint au Maire de

Paris 11e

Philippe Ducloux
Ancien adjoint au Maire

de Paris et membre du CF
 

Dominique Kielemoës
Conseillère de Paris

Paris 11e

Guillaume Eustache
Secrétaire de section du

8e arrondissement

Paul Simondon
Adjoint à la Maire de

Paris 

Pierre Kanuty
Ancien Conseiller

régional d'Île-de-France
Paris 10e

Thomas Navarro
Membre du BF et du CF

5e arrondissement

Pauline Gavrilov
Membre du CN Paris-

Centre

Emilie Gaillard 
Membre du BF, CF et CN

Paris-Centre
 

SUIVEZ-MOI SUR LES 
RESEAUX SOCIAUX : 

@lamiaela Lamia El Aaraje@lamia.elaaraje

Pour sa combativité, pour son efficacité, mais aussi pour la
confiance que j'ai en elle et en sa capacité à défendre et porter
notre projet parisien, je soutien Lamia et vous invite à voter
pour elle le 16 février prochain pour la Fédération de Paris ! 

François Vauglin
Maire de Paris 11e

Ahlem Girard 
Militante et membre du CF

11e arrondissement

Angèle Louviers
Membre du CN

11e arrondissement

Jean  Choukroun 
Membre du BF et du CF
du 9e arrondissement

Bérangère Aïchoun-Baptiste 
Secrétaire de section

Adjointe au Maire 
de Paris 13e

Antoine Guillou
Adjoint à la Maire de

Paris

Aïmane Bassiouni
Adjoint au Maire 

de Paris 13e

 Johanne Kouassi 
Conseillère de Paris
13e arrondissement

Eric Offredo 
Premier Adjoint au Maire

de Paris 13e

Pénélope Komitès
Adjointe à la Maire de

Paris 

Eléonore Slama
Adjointe à la Maire 

de Paris 12e

Pierrick Paris 
Adjoint à la Mairie 

de Paris 12e

Fadila Taieb
Adjointe à la Mairie 

de Paris 12e

Philippe Moine 
Adjoint au Maire 

de Paris 13e

Coralie Declercq
Conseillère du 13e

arrondissement

Marie-Pierre de La Gontrie
Sénatrice de Paris

Olivia Polski
Adjointe à la Maire de

Paris

Amélie Gondré-Nascimento
Secrétaire de section 

du 15e arrondissement
 

Anouch Toranian
Adjointe à la Maire de

Paris

Jean-Marc Germain
Vice-President du groupe

socialiste à la région 
Île-de-France 

 

Florian Sitbon
Conseiller de Paris  
15e arrondissement

Isabelle Roy
Conseillère du 15e

 arrondissement

Claudine Lepage
Ancienne sénatrice des
Français de l'étranger
16e arrondissement

Léonce Ntsaou
Membre du CF 

17e arrondissement

Éric Lejoindre 
Maire de Paris 18e

Colette Régis 
Trèsorière adjointe de 

la section du 15e 
Membre du BF et du CF

Carine Rolland
Adjointe à la Maire de

Paris

Nicolas Nordman
Adjoint à la Maire de

Paris

Colombe Brossel
Adjointe à la Maire de

Paris

Xavier Golczyk
Secrétaire de section

Adjoint au Maire 
de Paris 19e

Halima Jemni
Conseillère de Paris 
Première adjointe au

Maire de Paris 19e

Afaf Gabelotaud
Adjointe à la Maire de

 Paris

Kévin Havet
Secrétaire de section

Adjoint au Maire 
de Paris 18e

Gabrielle Siry-Houari
Porte parole du PS
Adjointe au Maire

 de Paris 18e

François Dagnaud
Maire de Paris 19e

Roger Madec
Conseiller de Paris

19e arrondissement

Charles Mergey
Membre du CF et du CN

19e arrondissement

Maya Akkari 
Conseillère de Paris
18e arrondissement

Thomas Chevandier
Co-secrétaire de
section du 20e

Conseiller de Paris

Carine Ekon
Co-secrétaire de section

Adjointe au Maire 
de Paris 20e

 

Noah Fléchelles 
Militant de Paris 20e

Epency Epara Epara
Adjoint au Maire

 de Paris 20e

Hamidou Samake
Conseiller de Paris 
20e arrondissement

Mahor Chiche
Conseiller de Paris

19e arrondissement

Andrea Fuchs 
Adjointe au Maire de

Paris 19e
Trésorière de la

fédération de Paris


