
10 premières raisons pour 
soutenir Ségolène ROYAL

Aubervilliers soutient Ségolène ROYAL

1. Elle est la plus apte à battre
la droite
Personnalité la plus populaire à gauche depuis
début 2003, Ségolène ROYAL est la plus à
même de battre la droite en 2007 et son candi-
dat. Elle est le meilleur rempart contre un nou-
veau 21 avril.

2. Une candidate à gauche
Le projet de Ségolène ROYAL s'appuiera sur le
projet du parti socialiste et des priorités des
partis qui soutiennent sa candidature. Elle s'ins-
crit dans l'héritage de Jean JAURES, Léon
BLUM, Pierre MENDES FRANCE et de François
MITTERRAND.

3. Elle rassemble déjà la gauche
D'ores et déjà, Ségolène ROYAL a su rassembler
l'ensemble des socialistes et elle rallie à sa can-
didature le Parti Radical de Gauche de
Christiane TAUBIRA et le Mouvement
Républicain et Citoyen de Jean-Pierre CHEVE-
NEMENT. Elle saura de la même manière ras-
sembler largement la gauche au second tour et
toutes celles et tous ceux qui aspirent profon-
dément au changement.

4. Elle est à l'écoute 
Au travers plus de 5 000 débats participatifs
dans toute la France métropolitaine et d'Outre-
mer, sa candidature est en train de capitaliser
les attentes des françaises et des français.

Cette démarche de démocratie participative
constitue un changement de méthode que nos
concitoyen(ne)s attendent. C'est la promesse
d'un nouveau style de présidence et de nouvel-
les conquêtes démocratiques avec des
citoyen(ne)s acteurs(trices) majeur(e)s de l'ac-
tion collective.

5. Une femme politique
d'expérience
Ségolène ROYAL a une longue expérience, poli-
tique et ministérielle. Députée de 1988 à 2002,
ministre de l'Environnement du gouvernement
Bérégovoy, de l'enseignement scolaire puis de
la famille du gouvernement Jospin, elle est
élue présidente de la région Poitou-Charentes
en 2004 contre la droite.

6. Un diagnostic juste
En partant des préoccupations de la base, en
regardant les " choses telles qu'elles sont ",
sans tabou ni dogme, Ségolène ROYAL ouvre le
chantier de la reconstruction du politique et
par là, de confiance retrouvée entre le poli-
tique et le(la) citoyen(ne).

7. Un langage courageux
Ségolène ROYAL a pris le parti d'affronter les
réalités, bousculant les conservatismes ou les
conformismes. Si, au regard de la politique
menée par la droite depuis cinq ans, les ingré-
dients d'une nouvelle insurrection populaire
dans les urnes n'ont pas disparu, sa démarche

et son courage permettent de renouer avec le
cœur de l'électorat populaire.

8. Une volonté
Le volontarisme politique de Ségolène ROYAL
montre qu'elle veut vraiment changer les cho-
ses. Quand elle évoque l'ordre juste, il ne s'agit
que du rappel de ce que doit être la
République : parce qu’elle est égalitaire, la
République ne peut s'autoriser à être sévère
que si elle l'est à l'égard de tous, donc juste. 

9. Une ambition pour la France
A rebours du discours sur le déclin, Ségolène
ROYAL veut restaurer la confiance des Français
en eux-mêmes. Face au sentiment de déclin,
elle entend tirer la France vers le haut. Se
démarquer de l'alignement sur les Etats-Unis
que propose le candidat de la droite, revoir
notre politique d'aide au développement qui
doit toucher les populations concernées pour
lutter efficacement contre la misère et relan-
cer l'Europe politique et sociale, Ségolène
ROYAL veut une France au premier rang des
nations.

10. Une nouvelle génération
Les citoyen(ne)s veulent ardemment un renou-
vellement du personnel politique et une pro-
fonde rénovation qui puissent leur redonner
espoir et confiance dans leur avenir. Ségolène
ROYAL incarne cette attente, promesse d'une
nouvelle génération de femmes et d'hommes
prêts s'engager pour notre pays.

Pour la jeunesse : création
d'un "droit au premier emploi"
pour les jeunes qui ne devront
pas rester plus de six mois
sans emploi ou formation quali-
fiante - Création d'une alloca-
tion d'autonomie pour les étu-
diants et les jeunes travailleurs
en difficulté, avec contreparties
(faire du soutien scolaire,...) -
Création de logements pour ces
étudiants et jeunes travailleurs -
Prêts à taux zéro de 10 000
euros pour les jeunes créateurs
-  500 000 emplois tremplins
mis en place dans les régions -
Financement du permis de
conduire en cas de réussite du
CAP - Création d’une carte
santé jeune - Contraception

gratuite pour toutes les jeunes
filles de moins de 25 ans.

Pour la sécurité logement :
Construction de 120 000 loge-
ments sociaux par an avec réqui-
sition par l’Etat de terrains où les
communes ne construisent pas -
Tout programme de constructions
neuves "devra comporter une
part de logements sociaux" - Mise
en vente des terrains appartenant
à l'Etat “pour les collectivités loca-
les qui veulent faire des loge-
ments sociaux à moitié prix de
celui du marché" - La puissance
publique se substituera aux
impayés de loyer lorsqu'ils cor-
respondent à un “accident de
l'emploi" - Institution d’un service

public de la caution - Hausse des
aides au logement - Mise en oeu-
vre des "crédits bon marché" pour
favoriser l'accès à la propriété. 

Pour une excellence envi-
ronnementale : nomination
d'un vice-premier ministre chargé
du développement durable -
Entrée des associations environ-
nementales dans les comités
d'entreprise - Lancement d’un
programme national de réduction
des pesticides et refondation de
la loi sur l'eau sur le principe "pol-
lueur payeur" - Réforme de la fis-
calité écologique, incitative pour
les voitures électriques ou utili-
sant des biocarburants, dissuasi-
ve pour les véhicules polluants -

Permis de construire si prise en
compte des énergies renouvela-
bles [solaire, géothermie, filière
bois, énergies éoliennes] -
Lancement d’un "vaste plan" d'i-
solation thermique des logements
anciens - Arrêt progressif des
centrales nucléaires les plus
anciennes et les plus dangereu-
ses - Etats généraux de l'agricul-
ture - Réforme de la politique
agricole commune et la régionali-
sation d'une partie des aides au
bénéfice, notamment, de l'agricul-
ture bio - Suppression des aides
à l'irrigation - Création d'"un mora-
toire" sur les OGM.

Pacte social : Mise en oeuvre
d’"un plan massif pour l'innova-
tion et la recherche" -
Développement des partenariats
Recherche publique / privée -

Renforcement du rôle des syndi-
cats, fondé sur leur représentati-
vité aux élections, la reconnais-
sance des accords majoritaires,
et le droit de vote des représen-
tants des salariés "dans les
instances de décision des entre-
prises" - Mise en oeuvre du chan-
tier de la sécurisation des par-
cours professionnels - Création
d’”Une protection sociale des
entrepreneurs" - Mise sous condi-
tion des aides publiques aux
entreprises aux créations d'em-
plois "de qualité" -Rembour-
sement des aides si delocalisa-
tion - Modulation de l'impôt sur
les bénéfices des entreprises
selon qu'elles réinvestissent dans
l'entreprise ou qu'elles distribuent
des dividendes - Création d’un
“revenu de solidarité active” pour
les travailleurs pauvres.

les propositions qui ressortent 
des 4 débats participatifs régionaux...



elles/ils soutiennent sa candidature à Aubervilliers :
Premier(e)s signataires : Mohamed ABDOU, Sylvestre D'ALMEIDA, Youssef BAHAFID, M. BENOUNES, Fridj BEN YOUNES,
Djamila BOUAMIDANE, Nadia BOUAMIDANE, Yacoub BOUDINA, Andrée CABADA-SALAZAR (adjointe au maire), Alain CLERO,
Bobo Djalo CHAMADOU, Pierrette CHARRUAULT, René CONDAMINES, M. CURPEN, Sissoko DEMBA, Jacqueline DIOUM HAPPI,
Florimond DUPONT, Bernard DURAND, René DURAND, Renée DURAND, Salah ELMEBDDEB, Marie Rose ESSOAH, Diaynaba FATY,
Christian FROTTIER, Cyrille GUILLAUME, Abderahim HAFIDI (adjoint au maire), Jacqueline HAPPY, Abdelkrim HASSEN, Brahim
HEDJEM (adjoint au maire), Lin ILLUNGA, Lulla ILLUNGA, Mourad IRZI, Marie-Annick KELEBE, Fatma KRIM, Véronique LE
BIHAN, Ugo LANTERNIER, Yannick LEGOFF, Monique MARTY, Fred MARIVAL, Colette MEYNARD, Jacques MONZAUGE (vice-pré-
sident de Plaine Commune), Lyie NKALA, Jean-Louis NOUZILLE, Jean-Loup OGE, M. OUFELLA, Abel PASTEL, Marcelle PLACE,
Claudine PULIDO, Philippe PULIDO, Christian RAOUL, René RICARD (Conseiller municipal), Georges ROUSEAUX, Jacques SAL-
VATOR (adjoint au maire), Jacqueline SANDT (conseillère municipale déléguée), Denise SAULNIER (Conseillére municipale),
Damien VANDERBROUCQ, Jeannine VANNIER, Jean-Yves VANNIER (Secrétaire de section), Bertrand VAROAM, Annette VELUT,
Evelyne YONNET (adjointe au maire, conseillère générale),...

Soutenez la candidature de 

Ségolène ROYAL

Nom : .........................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

Téléphone : ............................... E-mail : .......................................................................

A renvoyer :
- par mail : aubervilliers-avec-segolene@laposte.net
- par téléphone : 06.13.81.33.91 / 01.48.39.51.26 - par fax : 01.48.39.52.75
- par courrier simple : P.S. Aubervilliers - 167, rue A. Karman - 93300 AUBERVILLIERS

PARTICIPEZ !
Réunion du Comité de campagne
ouvert à toutes et tous, chaque
mardi à 19h au siége de campagne,
167, rue André Karman à
Aubervilliers (06.13.81.33.91).

Jeudi 15 février dès 18h30
Espace Fraternité (10/12, rue de la gare à Aubervilliers)

Buffet et ambiance musicale

avec, de 19h à 20h

Henri EMMANUELLI
Député des Landes - Ancien ministre
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