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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

2012 sera une année décisive pour l’avenir de notre pays. 
Alors que la France va mal, vous serez appelés aux urnes pour finalement répondre à une question simple : « la politique
inefficace et injuste conduite ces dernières années peut-elle encore continuer ? »

Pour ma part, je considère qu’un changement total d’orientation est nécessaire, changement pour l’école, changement pour
l’emploi, changement pour l’égalité, changement pour la justice, changement pour la sécurité.
Les 9 et 16 octobre prochains auront lieu les primaires citoyennes qui permettront à tous celles et ceux qui le souhaitent de
choisir le ou la candidate qui portera cette volonté de changement à l’élection présidentielle.

Dans le cadre de ces primaires, j’ai décidé de m’engager auprès de Martine Aubry.

Martine Aubry rassemble plusieurs qualités qui font pour moi la différence : 
Elle a l’expérience d’actions menées avec succès, aussi bien comme ministre, maire, ou responsable d’une entreprise industrielle.
Elle a l’énergie et la force pour vaincre les résistances et réformer dans le sens de la justice et de l’efficacité.

Présidente de la République, je sais qu’elle saura porter un nouveau modèle économique, social et durable.
Elle donnera priorité à l’emploi, au pouvoir d’achat. Elle engagera un nouvel élan démocratique et citoyen.

Pour l’avenir de notre commune, pour l’avenir de la France, pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui, je vous invite comme
moi à soutenir la candidature de Martine Aubry à la primaire citoyenne des 9 et 16 octobre 2011.
Avec Martine Aubry je souhaite que liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité, responsabilité et volonté gagnent en 2012.

Je compte sur votre mobilisation afin que l’espoir d’un avenir meilleur puisse se lever.

Françoise Cartron

Qui peut voter ?
Tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010. 
Le jour du vote, il suffit de s’acquitter d’une participation aux frais d’organisation
de 1  minimum et de signer une charte d’adhésion  aux valeurs de la gauche . 
Où voter ?
Les primaires auront lieu les dimanches 9 et 16 octobre.
Pour Artigues, un lieu unique pour l’ensemble des électeurs de la commune : 
Château Bétailhe avenue de l’Eglise Romane, ouvert de 9 h à 19 h.

Martine Aubry, candidate aux
primaires citoyennes


