
Nous, Parti Socialiste, Parti Communiste Français, Parti Radical de Gauche,
Mouvement Républicain & Citoyen, Collectifs « José Bové », Les Ve r t s
d'Aubervilliers, appelons les albertivillariennes et les albertivillariens à voter
pour Ségolène ROYAL, la candidate du changement à gauche.

Dimanche 6 mai, en votant pour la candidate de gauche, nous dirons STO P
aux politiques de droite, régressives et répressives, qui depuis 2002 préca-
risent les plus fragiles, favorisent les plus riches tout en bafouant les prin-
cipes fondamentaux de notre République. 

Dimanche 6 mai, en votant pour Ségolène ROYAL, nous dirons NON à un pré-
sident de la République qui porte en lui la stigmatisation et la division, qui
sème la violence et la brutalité et qui insulte et méprise nos concitoyennes
et nos concitoyens jusque dans nos cités. Inutile de redire que les salariés,
les retraités, ceux qui n'ont plus d'emploi stable, ceux qui cherchent un logement accessible, ceux qui aspi-
rent à plus de justice, d'humanité, à moins d'inégalité ont tout à perdre avec l'arrivée du candidat UMP à
la Présidence de la République. 

Dimanche 6 mai, en votant Ségolène Royal, en battant Nicolas Sarkozy, le candidat du MEDEF, vous direz
aussi votre volonté d’une véritable politique de gauche qui créée les conditions d’une lutte contre les délo-
calisation, d’une sécurisation des parcours profesionnels, d’une hausse du pouvoir d’achat pour tous, d ’ u n
droit à l’éducation pour tous, du maitien et du développement des services publics dans nos quartiers.

DÉCLARATION COMMUNE
2nd tour élection présidentielle, dimanche 6 mai

Appel au vote pour Ségolène ROYAL

Parti Socialiste        Parti Radical de Gauche       Mouvement Républicain & Citoyen
Parti Communiste Français       Collectifs « José Bové »       Les Ve r t s

REUNION PUBLIQUE UNITAIRE

JEUDI 3 MAI à 20h30
Espace Fraternité - 10/12 rue de la Gare - Aubervilliers

Autour de :

Jacques Salvator (PS), Laurence Gra r e (PCF), A b d e r rahim Hafidi (PRG), M a l i ka Ahmed ( e x
MRC), Jean François Monino (Les Verts), Patricia Latour (C. José Bové)

En présence de :

Pascal Beaudet, maire d'Aubervilliers
et d'Evelyne Yo n n e t, Conseillère générale

Dimanche 6 mai, avec le rassemblement des forces de gauche et écologistes, 
le changement à gauche, c'est la victoire de Ségolène ROYA L !


