
A Aubervilliers,
elles / ils s’engagent 

pour Ségolène Royal
et le changement à gauche

Cher(e) concitoyen(ne),

A quelques jours du premier tour, c'est-à-
dire au moment où les choix se cristallisent,
il faut s'attacher à l'essentiel. 

Depuis le coup de tonnerre du 21 avril 2002,
on sait ce qu'il en coûte de laisser la politi-
que de côté. Elle nous rattrape. Et ceux qui
se croyaient branchés en ânonnant pendant
des semaines « tout se vaut, tout est pareil
», se sont retrouvés à défiler dans la rue, la
mine déconfite, pour faire barrage à Le
Pen, parce qu'ils ne l'avaient pas fait dans
les urnes. Pas de vote, pas de choix !

Après 5 ans de droite, la France est dans un
sale état. La précarité a explosé et la vie
est de plus en plus chère : les travailleurs
pauvres sont toujours plus nombreux. Les
protections collectives, la retraite, la sécu-
rité sociale, les services publics ont été
attaqués jusqu'à mettre en cause la survie
de notre modèle social. Les déficits et la
dette ont augmenté comme jamais pendant
que le gouvernement a multiplié les
cadeaux fiscaux aux plus riches et aux
patrons du CAC 40. L'éducation, la recher-
che et les aides aux entreprises qui créent
des emplois ont été sacrifiées alors qu'à
l'heure de la mondialisation, elles sont nos
principaux atouts. Les violences aux person-
nes ont fortement progressé alors que
Sarkozy s'était engagé à stopper la délin-
quance.

Depuis 2002, le PS en particulier a mené
une réelle analyse de son échec aux derniè-
res présidentielles. En désignant Ségolène
Royal comme candidate, il s'est ouvert de
nouvelles perspectives. Elle est partie de
l'analyse des causes profondes du 21 avril et
s'est attachée à construire son Pacte prési-
dentiel à partir de la réalité de ce que
vivent les français, par la méthode de la
démocratie participative. Il en résulte 100
propositions concrètes clairement ancrées à
gauche et capables de relever la France. De
la 6ème République à l'augmentation du
pouvoir d'achat, de la lutte contre les délo-
calisations à la fin des abus bancaires, de la
construction massive de logements sociaux
au retour à l'éducation et à la recherche
comme priorités nationales, du renforce-
ment des services publics à la mise en place
d'une réelle stratégie de croissance s'ap-
puyant sur les entreprises qui privilégient la
production à la rémunération des actionnai-
res, le projet de la candidate socialiste
répond à l'urgence sociale tout en se don-
nant les moyens économiques de ne pas les
décevoir et en traçant une méthode et un
calendrier précis pour ne pas s'en écarter
une fois au pouvoir.

“A l'évidence Segolène Royal com -
prend plus que d'autres les réalités
de notre département, à la fois les
difficultés et les contraintes  mais
aussi les gisements d'energies que la
Seine Saint Denis recèle... C'est une
chance pour la France... et pour

nous tous et toutes. Ne la laissons pas passer”.
Jacques Salvator,

Président du groupe socialistes,
Adjoint au maire

“La candidature de Ségolène Royal
marque un tournant politique : son
désir d'avenir est le nôtre ; un muta -
tion dans l'ordre symbolique : une
femme Présidente cela suffit pour plé -
biciter la candidature du Renouveau à
gauche.” 

A b d e r rahim Hafidi,
Bureau National du Parti Radical de Gauche, 

Adjoint au maire

“Ségolène Royal porte les valeurs
socialistes de progrès, d'égalité et
de justice. Elle doit gagner et ras -
sembler largement autour de son
pacte présidentiel, pour défendre
et renouveler notre modèle
social.” 

Evelyne Yo n n e t,
Conseillère Générale,

Adjointe au maire

“Pour une société réconciliée avec
elle-même et ouverte sur les
autres. Pour une société moderne
et tournée vers l’avenir. Pour une
vraie prise en compte de l’environ -
nement et une rénovation du sys -
tème éducatif et de recherche. Je

soutiens Ségolène Royale et j’appelle à voter pour elle
dès le premier tour ! ”

J e a n - Yves Va n n i e r,
Secrétaire de section

Si nous voulons en finir avec toutes ces
années, lourdes d’injustices, d’insécu -
rités sociales, de mépris et de racis -
mes, alors, le 22 avril, ne nous trom -
pons pas de lunettes ! En ce printemps
2007, Ségolène Royal est la seule - et
sans démagogie - à pourvoir ouvrir le

chemin d’une victoire présidentielle, dynamique pre -
mière et incontournable qu’il nous faut pour en finir
avec les pratiques des Chirac, Sarkozy, Bayrou et
consorts. J’appelle à voter Ségolène Royal, et dés le
1er tour, pour être en mesure,  tout ensemble, de
construire une nouvelle République, ou les valeurs
d’égalité réelle, de dignité sociale, de reconnaissance
de l’autre dans la laïcité, de solidarité entre les peu -
ples pour le développement et l’écologie n’en reste pas
à des voeux pieux.”

Colette Meynard,
E n s e i g n a n t e

“Pourquoi je voterai Ségolène Royale aux deux tours :
élu, apparenté au groupe des élus socialistes depuis
1995, directeur d’école à Aubervilliers, je n’avais

jusqu’à ce jour jamais voté socia -
liste au premier tour.
Ce sera pourtant mon choix cette
f o i s .
Trois raisons :
- Je n’ai aucune envie de revivre le
cauchemar du 21 avril 2002

- Je ne mets aucun espoir dans «l’autre gauche» totale -
ment dispersée, montrant son incapacité à gérer.
- Je crois fermement aux propositions de S.R., seules
capables de faire réussir l’école et de répondre aux dif -
ficultés actuelles.”

Daniel Garnier,
Conseiller municipal

“Je soutiens Ségolène Royal parce
qu’elle est la seule candidate à pro -
poser un réel projet pour les jeunes
dés l’école en s’engageant à limiter
à 17 le nombre d’élèves par classe
en CP et CE1 et en proposant un

soutien scolaire gratuit pour tous.”
Samia Hattou,

Demandeuse d’emploi en formation

“Ségolène Royal est la candidate de
l'excellence environnementale. Elle a
déjà affirmer dans son pacte prési -
dentiel sa volonté de "développer les
transports collectifs grâce à un prélè -
vement sur les superprofits des socité -
tés pétrolières". Je sais qu'elle s'atta -
chera à donner aux services publics

dans nos quartiers les moyens humains et matériels
pour rendre un service de qualité à la population.” 

Ugo Lanternier, 
Agent RAT P

“Je soutiens Ségolène Royal dont la
campagne permet un réel engage -
ment citoyen et démocratique lors
des débats participatifs. Je soutiens
son Pacte présidentiel qui prévoit
une véritable “égalité scolaire” via
le développement du soutien sco -

laire avec des répétiteurs, la limitation du nombre
d’éleves en classe primaire, la sécurité pour les enfants
sans papiers... D’autres mesures (fermeté pour les jeu -
nes violents récédivistes via un encadrement militaire,
revaloriastion des petites retraites, développement des
dispensaires dans les zones rurales, politique étrangére
volontaire en direction de l'Afrique, hausse du budget
de la recherche,...) m’apparaissent aller dans le bon
sens pour redonner confiance à nos concitoyen(ne)s.”

Annick Kélébé,
Militante associatif

“Ségolène redonne du sens à la
politique en reformulant des repè -
res pour bâtir un mode de gouver -
nement plus démocratique avec la
participation des acteurs représen -
tatifs du monde réel des gens. L a
France a besoin de reconstruire sa

République et de reformuler le rôle et la compétence
de l’Etat dans ses différents échelons. Pour une France
plus juste, pour un Etat impartial, il faut voter pour
une femme; vous avez le choix, le mien c’est Ségolène.

Tahir Ketfi,
F o n c t i o n n a i r e
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