
INVITATION :
Réunion publique avant le 1er tour,

Jeudi 19 avril à 20h30,
Maternelle Stendhal (181 av. Victor Hugo à Aubervilliers)

“Si je devais ne retenir qu'une rai -
son de voter Ségolène Royal dès le
1er tour c'est sa volonté affirmée
de tout faire pour favoriser la for -
mation des jeunes mais également
des adultes. C'est sans doute la
seule façon de réduire à terme

l'éclatement de notre société dans laquelle l'espoir
aujourd'hui de s'insérer devient un privilège.” 

Jacques Monzauge,
Vice-président de Plaine Commune

“Je soutiens Ségolène Royal parce
qu’elle incarne un vrai choix de
société, respectueuse de tous et
forte de valeurs humanistes. A l’op -
posé du candidat de l’UMP dont le
bilan, entre démantellement des
services publics et insulte des habi -

tant(e)s de nos villes, est trés largement négatif.
J’avoue enfin que le fait qu’une femme puisse accé -
der à la fonction de la présidence de notre République
participe à mon choix.”

Denise Saulnier,
Conseillère municipale

“Après 5 ans de gouvernement
droite et face à la menace d'aggra -
vation de ses politiques libérales
injustes, nous ne pouvons plus ter -
giverser ni nous disperser. Pour nos
quartiers populaires qui ont parti -
culièrement souffert de la politi -

que d'abandon d e l'UMP et l'UDF, le seul choix effi -
cace possible pour relever la tête est le vote socia -
liste, le vote Ségolène Royal.”

Marc Guerrien, 
E n s e i g n a n t

“Je voterai pour Ségolène car c’est
la candidature de la formation, de
l’emploi et de la sécurité profes -
s i o n n e l l e . C’est aussi la candidate
qui permettra la relance de
l’Europe, seule façon de lutter effi -

cacement contre les délocalisations.”
Jacqueline Sandt,

Conseillére municipale déléguée

“Je soutiens Ségolène Royal et
son Pacte présidentiel qui traduit
sa détermination à lutter contre
tous les désordres, sociaux comme
civils. Parce que si ils appellent
des réponses politiques spécifi -
ques, insécurité sociale et insécu -

rité des personnes et des biens nécessitent un combat
commun et global.”

Bernard Vi n c e n t,
Adjoint au maire

“Je soutiens Ségolène Royal car
je crois qu’elle va faire changer
la politique qui sera ainsi plus
proche des aspirations des
c i t o y e n ( n e ) s . ”

Thierry Hennebelle,
Agent communal

“J’appelle à voter vivement pour Ségolène Royal. Av e c
le pacte présidentiel, c’est la France de la justice

sociale, l’éducation pour tous, le
logement pour tous, la relance
économique et l’emploi pour tous.
C’est la France de la sécurité. La
lutte contre toutes les formes de
violence et les discriminations et
la reconnaissance des diversités.

C’est la France de l’égalité et de l’intégration pour
t o u s . ”

Bâ Coulibaly,
Candidate suppléante aux législtives

“Je soutiens Ségolène Royal car je
choisis la seule candidate de la gau -
che capable de battre le candidat
de droite, que ce soit sur l’emploi,
le logement ou la culture qu’elle
met en priorité dans son projet”.

Hacène Haddag,
Demandeur d’emploi en contrat précaire

"Ségolène Royal est la candidate du
travail pour tous, des emplois pour
les jeunes en errance et de la fer -
meté pour les mineurs délinquants.
L a politique de la droite n'a fait
que déclencher des émeutes et pro -
voquer la haine. Quant au laxisme

bien-pensant, il laisse sans protection les plus faibles
et instaure le désordre et la peur, lits de tous les
extrémismes. Vo i l à une raison, parmi beaucoup d'au -
tres, qui me fera voter des le premier tour pour
Ségolène Royal car je voterai ainsi pour une France
apaisée parce plus juste.”

Andrée Cabada-Salazar,
Adjointe au maire

“Je compte sur Ségolène Royal
pour moderniser le dialogue social
dans notre pays. On sera ainsi
davantage en anticipation qu'en
gestion des conflits. Outre le SMIC,
elle sera capable de relancer l'éco -
nomie de notre pays en redonnant

du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin et
faire partager les profits de la croissance au plus
grand nombre de nos concitoyens.”

B rahim Hedjem,
Adjoint au maire

“Je soutiens la démarche de
Ségolène Royal car elle correspond
profondément à un renouvelle -
ment du débat citoyen. Par ail -
leurs, son projet présidentiel trés
novateur est porteur de réponses
aux attentes de la population en

matière de pouvoir d’achat, d’une meilleure justice,
d’une éducation nationale rénové et d’une politique
active tounrnée vers l’emploi des jeunes.”

René Ricard,
Conseiller municipal 

“Je vote pour Ségolène Royal dont
la candidature incarne le respect
des gens en ouvrant des perspecti -
ves d’avenir à tous d’où qu’ils
viennent et où qu’ils vivent”

Yo u s s e f,
Demandeur d’emploi

(...) Ces propositions réalisent dès le pre-
mier tour l'unité d'une grande partie de la
gauche, avec le MDC de Jean-Pierre
Chevènement et le PRG de Christiane
Taubira. Aussi, en votant Ségolène Royal, on
vote pour une famille politique, celle de la
gauche.

Pourquoi pas Sarkozy ? Chacune et chacun
voit bien qu'avec lui élu en mai, l'offensive
anti-sociale de ces 5 dernières années appa-
raîtra vite comme un "hors d'oeuvre" pres-
que fade à côté de la déferlante ultra-libé-
rale, outrageusement atlantiste et dange-
reusement communautariste qui sera mise
en place. Alors bien sûr, on peut continuer à
s'amuser et à faire la fine bouche. Mais face
à ce candidat, qui mêle allègrement immi-
gration, insécurité et crise de l'identité
nationale, qui n'hésite pas à insulter ses
adversaires ou ses "collègues de gouverne-
ment" comme Azzouz Begag et dont on sent
l'effort surhumain qu'il doit produire pour ne
pas sortir de ses gonds à chaque seconde,
on ne comprendrait pas très bien pourquoi.

Certains disent : « Et Bayrou ? ». Notre
réponse est simple : pourquoi changerait-il
quoi que ce soit à la situation alors que son
« ni-ni » est surtout un « ni gauche ni gau-
che », comme l'indiquent ses votes, ses
alliances et ses écrits depuis qu'il est entré
en politique ? Personne n'est encore parvenu
à expliquer en quoi il serait utile de voter
pour un candidat qui pense peu ou prou la
même chose que celui qu'il dit vouloir bat-
tre… Arrêtons la mystification : François
Bayrou est un homme de droite, ministre
dans des gouvernements de droite et dont
l'ensemble des élu(e)s de son parti fait
cause commune avec les élu(e)s UMP dans
tous les conseils municipaux, généraux et
régionaux en métropole et outre-mer.

D'autres disent : « Et l'extrême gauche ?
». Notre réponse est claire : comment un
vote pour des partis qui refusent de partici-
per au pouvoir et donc qui interdit toute
chance de changer quoi que ce soit à la réa-
lité quotidienne pourrait-il être efficace ?
Certes, ceux-là nous indiquent qu'au pre-
mier tour, « on choisit » et qu'au deuxième,
« on élimine ». La formule endort mais elle
est radicalement fausse. Car la dernière
fois, c'est cette logique aventureuse qui a
conduit à ce que le premier tour élimine la
gauche et que tout vrai choix soit impossi-
ble au second.

Si l'on souhaite le changement, le vrai, un
seul bulletin de vote le permet, et c'est
celui de Ségolène Royal.
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