L’Isère avec Martine Aubry 2012

Elle est une candidate d’expérience et d’autorité. Ses succès dans
le milieu associatif, à la direction d’une grande entreprise française,
au Gouvernement où elle redressa les comptes de la Sécurité Sociale
tout en menant des grandes réformes comme la Couverture Maladie
Universelle, à la mairie de Lille qu’elle a fait rayonner ou à la tête du PS
qu’elle a redressé, ont montré qu’elle est une femme d’Etat.
Elle est enfin une candidate qui pourrait devenir la première femme
Présidente de notre République. Quel symbole de changement et
d’espoir pour celles et ceux qui ne résignent pas à une société bloquée !
Sur les sujets et les préoccupations que nous avons en commun,
notamment l’avenir de la reconquête de nos services publics dans notre
pays, il y a au moins trois raisons de choisir Martine Aubry dimanche :
Mesdames, Messieurs,
Je m’adresse à vous après ce dimanche qui fera date dans l’histoire de
notre démocratie et de la gauche. Plus de 2,5 millions de personnes ont
participé au premier tour des primaires citoyennes. Cette mobilisation
populaire est une première défaite pour Nicolas Sarkozy dont le bilan
économique, social et moral est catastrophique. Pour confirmer ce succès
et marquer le premier acte qui doit conduire la gauche rassemblée à la
victoire en 2012, nous avons le devoir de mobiliser nos concitoyens pour
le second tour, dimanche prochain.
Pour ma part, mon choix est fait et vous connaissez mon engagement en
faveur de Martine Aubry. Elle est une candidate sérieuse et ambitieuse
pour la France. Elle a dit sa volonté de lutter contre la crise en refusant
l’austérité et en trouvant un chemin pour relancer la croissance et l’emploi
tout en réduisant les déficits.
Dans tous les domaines qui touchent à notre vie quotidienne et à l’avenir
du pays, pour protéger le pouvoir d’achat des français, elle a formulé des
propositions fortes : la réindustralisation, la lutte contre les licenciements,
l’ égalité salariale entre les femmes et les hommes, le contrôle public des
banques et la reprise en main de la finance, la justice sociale pour l’accès
à la santé, l’éducation, le logement, les retraites, un nouveau modèle
écologique et énergétique avec la sortie progressive du nucléaire, une
Europe de progrès et de projets susceptible d’apporter à tous ses citoyens
la garantie d’un développement économique et humain , une République
rénovée avec des pratiques exemplaires et la fin du cumul des mandats
dès 2012, la parité partout, l’indépendance de la justice et des médias.
Martine Aubry est la candidate de rassemblement de toute la gauche
et des écologistes. Son action à la tête du Parti Socialiste, à la Mairie de
Lille, avec les partenaires de la gauche aux dernières élections régionales
et cantonales, avec les responsables des partis socialistes et sociauxdémocrates européens, démontre qu’elle est la mieux capable de créer
autour d’elle un large rassemblement.

- Elle mettra en œuvre une tarification juste qui responsabilise chacun
sans exclure les plus fragiles. Avec un tarif de base très faible pour les
premiers m3 d’eau ou les premiers kW d’énergie indispensables, et un
tarif progressif pour les consommations de confort, une manière efficace
d’économiser et de préserver la ressource.
- Elle redonnera aux infrastructures et aux services publics en réseau,
leur caractère pleinement public (électricité, gaz, télécom, postes,
transports). L’intérêt national et stratégique de ces réseaux impose aux
pouvoirs publics de reprendre la main.
- Elle permettra aux services publics (services d’intéret économique
général) de retrouver le chemin de la proximité. Une proximité
géographique et une proximité qui se donne les moyens de mieux
considérer les usagers. Cela passe par la revalorisation des compétences
des agents qui ont été bafoués et méprisés par les mesures «à la hache»
de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP).
Ce premier tour des primaires citoyennes est une promesse. Les électeurs
des primaires ont majoritairement dit qu’ils voulaient que ça change
vraiment, que ça change enfin. Dimanche, au second tour, Martine
Aubry portera ce changement de fond et sur cette base, elle battra
Nicolas Sarkozy en 2012.
Tout reste à faire pour donner à la France, en 2012 une femme de gauche
présidente de notre République. Informons et mobilisons nos amis,
nos collègues, nos proches ! Faisons passer le message. Martine Aubry
compte sur nous, nous pouvons compter sur elle.
A votre disposition pour en discuter si vous le souhaitez.
Amicalement,
François Brottes
Député de l’Isère,
Responsable services publics
Aux cotés de Martine Aubry

Elle est une candidate solide. Dans les primaires, elle a démontré sa
détermination, sa cohérence et sa constance. Elle a su résister face à la
déferlante des sondages. Ces qualités seront un atout inestimable pour
battre Nicolas Sarkozy en 2012.
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Pour trouver votre bureau de vote, rendez-vous sur :
http://bureauxdevote.lesprimairescitoyennes.fr

Pour soutenir la candidature de Martine Aubry et rester informé : martineaubry.fr

