
Les résultats
du 1er tour des primaires à La Courneuve

avec Martine Aubry
Le premier tour des primaires citoyennes a d’abord été un succès
de participation avec 2,5millions d’électeurs de gauche qui se sont
déplacés pour dire leur volonté de changement et de débats
politiques. C’est une bonne nouvelle pour notre démocratie.

À La Courneuve, ce sont 799 Courneuviens qui sont allés aux urnes.
Martine Aubry est largement en tête avec 46,59 % (369 voix). Les
Courneuviens ont dit leur volonté d’une Gauche solide, ambitieuse
et morale.

Face à la crise qui touche les plus fragiles, face à Nicolas Sarkozy, il
fautmaintenant rassembler autour deMartineAubry tous ceux qui
veulent que cela change enfin, que cela change vraiment.

Dimanche prochain, le vote utile pour rassembler la Gauche et les
Écologistes, pour battre Nicolas Sarkozy en 2012 et changer la
France, c’est Martine AUBRY .

La Courneuve

5bonnes raisons de
voter Martine AUBRY

Il faut pour la Gauche, une candidate qui ne se
contente pas d’aménager le systèmemais qui
place la justice sociale au coeur de son projet.

Pour une femme solide, en donnant enfin à
la France une femme comme présidente de la
République.

Pour une gauche qui protège, avec la priorité
au pouvoir d’achat, à l’emploi et la lutte contre
les délocalisations, à la sécurité.
En remettant la finance et les banques au
service des intérêts des citoyen(ne)s.

Pour l’égalité réelle en rétablissant le droit à
la retraite à 60 ans, en faisant de l’éducation
une priorité, et de l’accès aux soins un objectif
pour tous.

Pour une transition écologique assumée
avec la sortie du nucléaire et le redressement
de notre agriculture et de l’industrie.

Pour une démocratie honnête et
exemplaire avec le non-cumul des mandats
et l’exigence morale.

Dimanche 16 octobre, votez
Martine Aubry pour rassembler
la Gauche et demain battre
Nicolas Sarkozy

799 votants, 7 nuls

Martine Aubry : 46,59% (369 voix)
François Hollande : 29,92% (237 voix)
Arnaud Montebourg : 10,61% (84 voix)
Ségolène Royal : 8,84% (70 voix)
Manuel Valls : 3,66% (29 voix)
J.M.Baylet : 0,38% (3 voix).

2e tour des primaires citoyennes - Dimanche 16 octobre 2011

Soutenir Martine Aubry et plus d'information sur les primaires : martineaubry.fr

Avec Martine Aubry, en mars dernier, à La Courneuve


