
 

A Saint Jean de Luz et Ciboure, , , , un comité de soutien composé d'élus municipaux et de citoyens s'est 
créé afin de dire pourquoi, c'est Martine Aubry la meilleure candidate du Parti Socialiste pour l'élection 
présidentielle du 6 Mai 2012.  
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3- C'est une femme de proximitéde proximitéde proximitéde proximité. Elle connaît la juste protection sociale comme pour la réforme des 
allocations familiales en donnant moins aux plus nantis. Elle veut établir la parité homme femmes 
partout: aussi bien dans l'égalité salariale que dans les candidatures aux élections et dans la constitution 
du gouvernement. 
 

4- C'est parce qu'il y a la crise qu'il faut un profond changement  en matière : 

d'emploi, de pouvoir d'achat, 
d'éducation et de sécurité. 

 

Martine Aubry a bien des positions communes avec d'autres candidats aux primaires comme avec : 
- Arnaud Montebourg qui veut que l'Europe se protège aux frontières de la concurrence déloyale, 
- Manuel Valls au sujet des changements institutionnels, 
- Le combat de Ségolène Royal contre les banques, 
- Des différences importantes cependant avec François Hollande qui se préoccupe beaucoup de la dette et qui 

penche plutôt vers un accompagnement de la crise alors que c'est quand il y a crise qu'il faut une politique une politique une politique une politique 
sociale fortesociale fortesociale fortesociale forte. L'austérité n'est pas la bonne réponse. Par ailleurs sa position sur le non cumul des mandats n’est 
pas stricte. 

 

Chers concitoyens, sympathisants de la gauche, c'est la première fois que vous voterez pour 
choisir celle ou celui qui affrontera Nicolas Sarkozy au moment de l'élection présidentielle. 

Ce choix conditionnera la politique de changement qui sera menée. 
 

 

 

 

 

 

 
Comité de soutien à Martine Aubry pour sa désignation comme candidate à l'élection présidentielle.Comité de soutien à Martine Aubry pour sa désignation comme candidate à l'élection présidentielle.Comité de soutien à Martine Aubry pour sa désignation comme candidate à l'élection présidentielle.Comité de soutien à Martine Aubry pour sa désignation comme candidate à l'élection présidentielle.    

    

POUR NOUS C'EST MARTINE AUBRYPOUR NOUS C'EST MARTINE AUBRYPOUR NOUS C'EST MARTINE AUBRYPOUR NOUS C'EST MARTINE AUBRY     !!!! 

1- Dans une période difficile, il faut quelqu'un 

de très solidetrès solidetrès solidetrès solide à la tête de l'Etat. Martine Aubry 

est une femme qui a du caractère, de la 

densité, qui sait dire oui mais aussi non, qui a 

une expérience ministérielle de haut niveau, 

qui connaît bien les rouages de la république 

et les questions sociales. Elle a laissé en 2002 

la sécurité sociale en équilibre. 

2- C'est une femme qui sait qui sait qui sait qui sait 

travaillertravaillertravaillertravailler: On l'a vue à l'œuvre dans 

le redressement du parti socialiste. 

Elle est celle en capacité de 

rassembler toute la gauche ainsi 

que les écologistes. Dans sa ville de 

Lille dont elle est maire, elle a 

rassemblé jusqu'aux humanistes. 

Je  vote  aux 
primaires  c i toyennes  

Qui peut voter ? 
Tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2010.avant le 31 décembre 2010.avant le 31 décembre 2010.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. Pourront également voter tous les mineurs 
ayant 18 ans au moment de la présidentielle, ainsi que les mineurs et 
les étrangers adhérents du PS ou du MJS. 
Des modalités de vote existent pour les Français qui résident à 
l’étranger. 

Quand ? 
Les primaires auront lieu les dimanchedimanchedimanchedimanches 9 et 16 octobres 9 et 16 octobres 9 et 16 octobres 9 et 16 octobre,  

de 9h à 19hde 9h à 19hde 9h à 19hde 9h à 19h    
 

Où voter ? 
Saint Jean de LuzSaint Jean de LuzSaint Jean de LuzSaint Jean de Luz :   1) Salle du fronton municipal avenue 
Ithurralde 2)  Anciens tennis couverts (derrière le garage Renault) 
CiboureCiboureCiboureCiboure :     Mairie de Ciboure  
 

Contact : LocalLocalLocalLocal    ::::        06 08 40 88 89     ou 06 08 40 88 89     ou 06 08 40 88 89     ou 06 08 40 88 89     ou                 06 88 56 40 6306 88 56 40 6306 88 56 40 6306 88 56 40 63    

martineaubry.frmartineaubry.frmartineaubry.frmartineaubry.fr    

Les membres du comité de soutienLes membres du comité de soutienLes membres du comité de soutienLes membres du comité de soutien    ::::    
Emile Amaro-Dominique Duguet-Jean-
François Sirvent–Georgette Jariod-Gabriel 
Gouraud, conseillers municipaux de St Jean 
et Ciboure. Daniel Garcia-Philippe Garat-
Raymond Saint Marc-Etienne Loperena… 

POUR NOUSPOUR NOUSPOUR NOUSPOUR NOUS ,,,,     
C'EST MARTINE AUBRYC'EST MARTINE AUBRYC'EST MARTINE AUBRYC'EST MARTINE AUBRY     !!!!  


