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Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous écris pour vous parler de la France.

Pour vous dire que notre pays n’est pas voué au déclin. 

Longtemps, la France a inspiré le monde. Aujourd’hui, elle doute 

et elle souffre. Face à la mondialisation libérale, elle se demande 

comment préserver ses entreprises, ses emplois, son modèle 

social. Face à la dette et aux déficits, les Français aspirent au sérieux, 

mais aussi à un avenir meilleur. Epris de justice, ils ne veulent plus 

d’une politique au service d’une minorité de privilégiés.

Malgré la difficulté, des solutions existent, car la France est 

forte de ses atouts et de ses talents. Ces solutions, je veux vous 

les faire partager. Mon horizon n’est pas seulement celui d’une 

élection, ma détermination est de transformer notre pays.

Tout cela demandera courage, volonté et sens de la justice. 

Il faudra mobiliser toutes les énergies en unissant les forces 

de progrès et en réunissant les Français. Fidèle aux valeurs 

de la République et de la gauche, j’incarnerai ces exigences 

qu’impose la plus haute responsabilité de l’Etat.

Citoyennes et citoyens de métropole et des outremers, je 

souhaite m’engager auprès de vous à rendre à la France sa 

force, sa sérénité et son unité.

C omme vous, je constate que la France est abîmée.  

A travers le pays, j’ai vu des usines fermer leurs portes 

parce que des financiers délocalisent là où tout coûte 

moins cher. Et pourtant, nos salariés sont parmi les plus 

productifs au monde. Nos ingénieurs maîtrisent les technologies 

les plus modernes. Nos PME sont créatives. Le TGV, Ariane, Airbus 

sont des succès qui ne doivent pas rester sans lendemain. 

J’ai rencontré des agriculteurs ne sachant plus comment 

joindre les deux bouts. Et pourtant, ils ne veulent pas vivre de 

subventions, mais de la reconnaissance de leur travail qui 

passe par des relations plus équitables entre les producteurs 

et les distributeurs et une concurrence équilibrée entre pays 

européens sans laquelle la PAC ne peut fonctionner. J’ai écouté 

des artisans, des commerçants, des dirigeants de PME qui 

exhortent les banques à leur accorder un prêt pour financer 

leur projet ou un délai pour rembourser leurs dettes, et qui n’y 

parviennent pas. Et pourtant, nos établissements financiers 

affichent des profits considérables.

J’ai constaté les dégâts des services publics amputés de leurs 

moyens : toujours moins d’enseignants, moins de policiers, 

moins de personnels soignants, moins de magistrats ; aucune 

commune n’est épargnée. Et pourtant, c’est la qualité des 

services publics qui a fait de la France un pays attractif et envié 

dans le monde.

Comme vous, je vois le gâchis humain. Nos jeunes qui galèrent 

de stage en stage, ces salariés de plus de 50 ans licenciés sans 

ménagement, ces femmes qui enchaînent les temps partiels, ces 

retraités qui ne peuvent pas vivre correctement, ce n’est pas l’idée 

que je me fais de notre pacte social. 

”Je veux  
vous parler  

de la France”
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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.
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.

Comment ça marche ?
Les primaires auront lieu les dimanches 9 et 16 octobre. Une 
convention d’investiture et de rassemblement se tiendra à l’issue 
du scrutin.

Où voter ?
Un site dédié, lesprimairecitoyennes.fr, vous permettera de trouver 
votre bureau de vote.

                               Les 9 et 16 octobre 2011, 
je vote Martine AUBRY aux Primaires citoyennes !

Chère Madame, Cher Monsieur,

Toute ma vie de femme et de responsable politique, j’ai voulu agir pour 

servir mon pays et pour servir les autres.

Je n’accepte ni de voir décliner la France, que j’aime, ni la détérioration des 

conditions de vie des Français, faute d’ambition, de justice et de cohérence.

J’ai la conviction qu’un autre chemin est possible. Je veux redonner à 

chacun le goût de l’avenir et l’envie d’un destin commun.

Bien sûr, rien ne sera facile. Je veux une gauche sérieuse et ambitieuse. 

Sans sérieux, rien n’est faisable. Sans ambition, rien ne change. Au-delà 

de la crise, c’est une nouvelle société qu’il nous faut construire. Nous la 

construirons ensemble. 

Pour cela, je veux rassembler aujourd’hui les femmes et les hommes  

de gauche, les écologistes et les humanistes, pour rassembler demain les 

Français et la nation toute entière.

Je vous demande de me faire confiance dès les 9 et 16 octobre prochains 

lors de la primaire citoyenne, pour qu’en 2012 la France retrouve le progrès, 

ce mot qui veut dire simplement : demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Martine Aubry


