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5 bonnes raisons de
voter Martine AUBRY

Il faut pour la Gauche, une candidate qui ne se
contente pas d’aménager le systèmemais qui
place la justice sociale au cœur de son projet.

Pour une femme solide, en donnant enfin à
la France une femme comme présidente de la
République.

Pour une gauche qui protège, avec la priorité
au pouvoir d’achat, à l’emploi et la lutte contre
les délocalisations, à la sécurité.
En remettant la finance et les banques au
service des intérêts des citoyen(ne)s.

Pour l’égalité réelle en rétablissant le droit à
la retraite à 60 ans, en faisant de l’éducation
une priorité, et de l’accès aux soins un objectif
pour tous.

Pour une transition écologique assumée
avec la sortie du nucléaire et le redressement
de notre agriculture et de l’industrie.

Pour une démocratie honnête et
exemplaire avec le non-cumul des mandats
et l’exigence morale.

Dimanche 16 octobre, votez
Martine Aubry pour rassembler
la Gauche et demain battre
Nicolas Sarkozy

2e tour des primaires citoyennes - Dimanche 16 octobre 2011

Soutenir Martine Aubry et plus d'information sur les primaires : martineaubry.fr

Le premier tour des primaires citoyennes a d’abord été un succès de
participation avec 2,5 millions d’électeurs de gauche qui se sont dé-
placés pour dire leur volonté de changement et de débats politiques.
C’est une bonne nouvelle pour notre démocratie.

À Aubervilliers, 1530 habitants sont allés aux urnes et ont ainsi ex-
primé, quel que soit leur choix, un message fort à N. Sarkozy.

Martine Aubry, avec 32% des suffrages exprimés, arrive en 2e posi-
tion, à 5 points de François Hollande, soit un écart moins important
qu'au niveau national. C'est un succès pour celles et ceux qui, par des
échanges réguliers avec les habitants, soutiennent localement sa can-
didature.

Les Albertivillarien(ne)s ont majoritairement exprimé leur volonté
d’une Gauche solide et ambitieuse. Face à une droite dure, il faut
une gauche forte pour redresser la France par un nouveaumodèle
économique, social et écologique. Pour mettre la finance et les
banques au service de l’économie, pour engager la transition énergé-
tique, pour redresser notre industrie, pour encadrer les loyers, pour
mettre en place le non-cumul des mandats, cette dynamique doit
l'emporter.

Au second tour, Martine Aubry portera ce changement de fond
pour faire gagner la Gauche en 2012.

Dimanche prochain, pour choisir la candidate qui représentera toute
la Gauche au 2nd tour de l'élection présidentielle, pour battre Nicolas
Sarkozy et changer vraiment la France, votez Martine Aubry.

Évelyne YONNET Daniel GOLDBERG
Maire-adjointe Votre député

Premiers soutiens à Aubervilliers : Sophia Chibah
(conseillère municipale), Ugo Lanternier (Maire-ad-
joint), Soumia Zahir (conseillèremunicipale), Leïla Bou-
cherrab, Djamila Boudina, Nour Eddine Chabi (militant
associatif Vallès), Myriam Chibah (plasticienne), Fethi

Chouder et Marilyne Cosme (Mouvement des Jeunes So-
cialistes), Marie-Annick Garaud-Le Gars (responsable syndicale),
Christine Garnier (Responsable associative), Pascal Iglésias (militant
associatif Landy), Gérard Jacquet (syndicaliste), Elvyn Jocic (étudiant),
Nourredine Kaddouri (militant associatif ), Philippe Knopf (militant
PS), Saïda Mansour (militante PS), Abel Pastel, Claire Persaint, Jean-
Louis Querbes (militant associatif Paul Bert), André Sirota (psycho-
logue), Djamila Touabi,…

aubervilliersmartineaubry@yahoo.fr


