
Le Parti Socialiste d'Aix-en-Provence remercie les 21 655 citoyen-nes qui ont porté la 
liste conduite par Michel Vauzelle en tête du second tour des régionales à Aix avec 49,12 % 
des voix, bien au delà de son résultat régional de 44,11%.

La victoire du Parti Socialiste et de ses alliés de gauche et écologistes dans presque toute la 
France est un désaveu cinglant de la politique du gouvernement et de Nicolas Sarkozy.

Ce succès réa�rme que le Parti Socialiste est le moteur du rassemblement de la gauche, 
seule alternative crédible à Nicolas Sarkozy et à la droite.

Les français ont manifesté un besoin d'un changement profond dans notre société, sans 
cesse malmenée par la droite et ses dérives antisociales et autoritaristes.

Pire, le récent débat malsain sur l'identité nationale a permis au Front National de renaître 
de ses cendres, faisant même 22,87% dans notre région.

Malgré cet échec sans précédent pour la droite depuis 1958, messieurs Sarkozy et Fillon 
restent sourds aux cris d'alarme des français. La seule solution est de rester mobilisé.

Retraites, emploi, économie, pouvoir d'achat, sécurité, logement, environnement ... Nous 
devrons nous battre sur tous les fronts pour défendre notre vision d'une société plus juste, 
plus solidaire et plus écologique face à une droite de destruction massive.

À Aix-en-Provence, le combat est le même. Maryse Joissains, députée-maire, applique 
sur notre territoire la politique de Sarkozy. Abandon des classes populaires, crise du 
logement, démantèlement des services publics locaux, clientélisme ...

La lutte continue donc plus que jamais aux côtés d'Alexandre Medvedowsky 
leader de l'opposition, André Guinde vice-président du Conseil Général, Fleur 
Skrivan, Jacques Agopian, Michèle Einaudi élus au sein du groupe municipal 
d'opposition "Tous Ensemble Pour Aix" et désormais avec Gaëlle Lenfant, élue 
vice-présidente du Conseil Régional.

Il est grand temps pour tous ceux qui souhaitent ardemment un retour de la gauche au 
pouvoir de nous rejoindre dans notre combat quotidien aux côtés des Aixois pour construire 
ensemble une alternative sérieuse et ambitieuse à la politique de régression sociale de 
Maryse Joissains et de Nicolas Sarkozy.

 J'adhèrePour débattre, pour agir,
pour construire le changement
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AIXOISES, AIXOIS, LE COMBAT CONTINUE !


