
 

A tous les citoyens Narbonnais 

 

 

 Les primaires citoyennes dites « primaires ouvertes à tous » vont avoir lieu les 9 et 

16 Octobre prochains dans 7 bureaux de vote républicains qui centralisent les 33 bureaux ha-

bituels. 

 

 L’objectif de ce processus est de donner la parole à tous les citoyens narbonnais qui 

ne veulent plus de Sarkozy, le président des riches et du déficit. Au plan local, sa politique se 

solde par des fermetures de classes dans plusieurs établissements scolaires de la ville, le dé-

part de la garde mobile, et la chute de tous les services publics, notamment dans le secteur de 

la santé et de la police. 

 

Beaucoup d’entre nous ont la volonté de passer à autre chose. Aussi, le parti socialiste pro-

pose des primaires ouvertes inédites en France. L’objectif est de gagner l’élection présiden-

tielle et d’appliquer un projet de société plus juste et plus logique : relancer la création de ri-

chesses sur le territoire et arrêter les dérives du capitalisme financier par la maîtrise des mar-

chés. 

 

Ces propositions doivent amener chacun d’entre nous a venir voter librement pour désigner le 

candidat de son choix, car ce processus légal et démocratique va donner une légitimité accrue 

à celui ou celle qui sera désigné(e). Ensuite, lorsque le peuple aura parlé, seule l’union pré-

vaudra derrière la personnalité qui aura été choisie. 

 

Ce journal, loin de critiquer les uns ou les autres comme certains excellent à le faire, n’est pas 

politicien mais politique : il vise à apporter l’information nécessaire à ceux qui le souhaitent 

sur le déroulement des primaires à Narbonne. 

 

Le vote étant une des plus hautes valeurs républicaines, nous vous attendons nombreux pour 

ces primaires citoyennes 

 

Laurent BORREILL et Sophie CALMON  
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LES PRIMAIRES, COMMENT ÇA MARCHE ? 

 

 

Tout le monde peut voter 

• Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales avant le 31 Décembre 2010 

• Les mineurs qui auront 18 ans au moment de l’élection présidentielle. 

 

 

Qu’est ce que la primaire ? 

• C’est la désignation, par les citoyens français qui le souhaitent, de la personnalité de gauche qui parti-

cipera ensuite à l’élection présidentielle du mois de Mai 2012. 

 

Quelles conditions pour pouvoir voter ? 

• Se rendre au bureau de vote centralisateur pour voter avec sa carte d’identité et, si possible, sa carte 

d’électeur. 

 

• S’acquitter sur place d’une participation aux frais d’organisation de la primaire pour le montant d’un 

euro. 

 

• Signer sur place une charte d’adhésion aux valeurs de la gauche républicaine. 

 

Contrairement à ce qu’ont insinué nos adversaires, vous ne serez pas fiché par la suite puisque 

cette charte ne sera pas utilisée et sera détruite après les élections primaires. 

Seuls les citoyens qui en feront la demande laisseront leurs coordonnées pour être contactés pour 

participer à la campagne 

 

Quand voter ? 

• Les Dimanches 9 et 16 Octobre de 9h00 à 19h00. C’est une 

élection à 2 tours 
 

Ou voter ? 
• 7 bureaux de vote centralisent les 33 bureaux de votes de la ville. Ces 7 Bureaux sont des bureaux de 

vote habituels (voir liste). 

 
 Section de Narbonne 

 

Parti Socialiste 

Permanence le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17h00 à 19h00 
Messagerie : ecrire@psnarbonne.net  

Vous avez apprécié nos articles, retrouvez 
en d’autres sur le Web ! 

http://psnarbonne.over-blog.fr/ 

Journal édité par la section de Narbonne du Parti Socialiste 

17 a, boulevard Marcel Sembat 11100 NARBONNE 

Directeur de la publication : Laurent BORREILL. Imprimerie de 

Bourg - Narbonne.  

Dépôt légal à la publication 
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BUREAUX DE VOTE PRIMAIRES 2011 

pour la ville de Narbonne 

 
 

 

d’habitude,  

vous votez  

au bureau 

pour les primaires,  

vous voterez 

au bureau 

N°1   Hôtel de Ville  

N°4   CCAS  

N°5   Ecole Jules FERRY : 

N°6   Ecole Jules FERRY 

N°7   Ecole ARAGO 

N°8   Ecole CEZELLI 

N°9   CARRID 

N°11 Max DORMOY 

 1°) CCAS 

      Cours Mirabeau 

      11100 NARBONNE 

N°10 Palais du Travail 

N°2   CES Victor HUGO 

N°3   Maison de la Formation 

N°12 Ecole LAKANAL 

N°19 Ecole Léon BLUM 

N°20 Ecole Léon BLUM 

N°22 Ecole Jean JAURES 

N°23 Ecole Jean JAURES 

2°)  Palais du Travail 

       Boulevard Frédéric Mistral 

       11100 NARBONNE 

N°25 Ecole Mathieu PEYRONNE 

N°26 Maison des Services 

N°27 Ecole Charles PERRAULT 

N°28 Ecole Emile ZOLA 

3°) Maison des Services 

      1 Avenue de la Naïade 

      11100 NARBONNE 

N°24 Ecole BROSSOLETTE 

N°29 Ecole Anatole FRANCE 

N°30 Moulin du GUA 

4°) Moulin du GUA 

      11100 NARBONNE 

N°13 Ecole Jean MACE 

N°14 Ecole Jean MACE 

N°15 Le SOLEIL 

N°15B Gymnase Le SOLEIL 

N°16  Ecole Suzanne BUISSON 

N°17 Ecole PASTEUR 

N°18 Ecole La CALENDRETA 

5°) Gymnase Le SOLEIL 

      Impasse le SOLEIL 

      11100 NARBONNE 

N°21 Narbonne PLAGE 

  

6°) Mairie Annexe Narbonne Plage 

      Avenue du Théâtre 

      11100 NARBONNE 

N°31 Château de Montplaisir 

N°32 Château de Montplaisir 

7°) Château de Montplaisir 

      Route de Perpignan 

      11100 NARBONNE 



 Pour la première fois dans l’histoire électorale de la France, un parti politique laisse le corps électoral national choisir un 
candidat à l’élection présidentielle. 
 Le nombre des candidatures et la richesse de leurs idées sont déjà une victoire et un progrès pour notre démocratie. 
 Pour que cette dynamique perdure, venez voter les 9 et 16 octobre 2012. 

Les candidats : 
 

Arnaud Montebourg 
49 ans. Secrétaire national du PS à la rénovation. 
Conseiller Général du Canton de Montret (Saône-et-Loire). 
Président du Conseil général de Saône-et-Loire. 
Député de Saône-et-Loire.  
« Votez pour la démondialisation ! » (édition Flammarion) 
et pour la VIème République. 
http://www.arnaudmontebourg.fr/tag/primaire/ 
 
 
Martine Aubry 
61 ans. Première secrétaire du Parti Socialiste.  
 Maire de Lille (Nord) 
« Redresser la France et proposer un nouveau modèle de développement » 
http://www.martineaubry.fr/ 
 
 
Jean-Michel Baylet 
65 ans. Président du Parti Radical de Gauche.  
Conseiller Général Canton de Valence d'Agen. 
Président du Conseil Général Tarn-et-Garonne, 
Sénateur Tarn-et-Garonne. 
« Nous voulons peser sur les débats » 
(20 minutes du 1

er
 septembre 2011).  

(adresse site non connue à ce jour) 

 
Manuel Valls 
49 ans. Maire d’Evry (Essonne).  
Député de l’Essonne. 
« Je préfère susciter des remous chez mes camarades que la colère des Français », 
 www.lemonde.fr du 1

er
 septembre 2011. 

http://www.valls.fr/ 
 
 
François Hollande 
57 ans. Conseiller général du canton de Vigeois (Corrèze). 
Président du Conseil Général de Corrèze. 
« Chacun doit se sentir en France à l’égal de l’autre. Vivre  
rassemblés, c’est mettre enfin en action la toute première phrase  
de notre Constitution : la France est une République indivisible,  
laïque, démocratique… et sociale. »,  
http://www.francoishollande.fr/ 
 
 
Ségolène Royal 
58 ans. Présidente de la Région Poitou-Charentes. 
« Je veux créer des sécurités  nouvelles qui ne seront pas ennemies de la performance   
économique mais, au contraire, facteur de productivité et de compétitivité renforcées. » 
Discours à Lavelanet, 29 juillet 2011. 
http://www.leblogdesegoleneroyal.fr/ 
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