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POUR COMBATTRE L INJUSTICE ET LA MISERE,
VOTER EFFICACE !
Fidèles à leurs engagements, militants et élus de l association « Ensemble pour une Île Vivante » se
prononcent résolument pour un vote aux Présidentielles en faveur de Ségolène Royal .
Dès l origine de notre association, nous avons dit que nos valeurs étaient celles d une gauche citoyenne et
que nous servirions les intérêts de l ensemble des électeurs de notre ville à partir du réel. Nous ne nous
sommes pas contentés de dénoncer la politique gouvernementale. Attitude qui ne conduit qu à
immobilisme. Avec esprit d ouverture et démarche citoyenne, nous avons agi et amélioré la vie de nos
concitoyens, malgré une politique de droite ravageuse pour les plus démunis.
Il en va de même à l échelle du pays. La mondialisation est irréversible. Elle pose de façon nouvelle tous les
problèmes d échanges et de solidarité, d égalité pour tous les peuples, de survie de la planète. Pour le malheur du
plus grand nombre, elle est conduite par un « Capitalisme » impitoyable pour les pauvres, qui ne cherche qu à
imposer une société à deux vitesses.
Nous sommes à l heure d un choix décisif pour la France. Ou nous laissons la voie libre à ce capitalisme
sauvage et dominateur que Nicolas Sarkozy a pris soin de garantir à Georges Bush. Ou nous choisissons le
rassemblement de toutes les forces, du centre à l extrême gauche, en voulant agir pour une « Mondialisation
humanisée », en votant pour Ségolène Royal .
Nicolas Sarkozy est dangereux, il prétend ne laisser personne au bord du chemin, pour en fait, nous mettre
à la rue. Le pacte présidentiel de Ségolène Royal, s il ne satisfait pas toutes les aspirations populaires, laisse place
à l intervention du peuple pour amener ou soutenir le pouvoir à imposer une politique économique fondée sur le
social. Nous pourrons le faire dans la rue, faisons-le déjà dans les urnes.
Alors, au plan national comme au plan local, nous ne sommes pas pour le tout ou rien et nous
sommes pour la démarche participative de Ségolène Royal.
Les signataires :
Josiane Benabdelkader, Michel Bourgain, Joseph Da Costa, Marie-Annick et Ababacar Diop,
Alain François, Blandine et Alain Fraysse, Luc Guenet, Eliane Gueylard-Mangin, Elisabeth Masse-Bourgain,
Eric Milan, Zine-Labidine Lassoued, Julie Schwarz, Joël Seguin Awa Traoré et Christian Vizier.
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Présente au second tour des présidentielles, Ségolène Royal est désormais
la seule à pouvoir conduire, dans le cadre des valeurs républicaines et
démocratiques qui sont les nôtres les transformations et évolutions
nécessaires, qui permettront à notre pays d affronter les défis
majeurs de notre temps, avec le souci permanent de justice sociale et
de solidarité. Dimanche 6 mai, je voterai Ségolène Royal.
Jean-Claude Monville
Je voterai Ségolène Royal pour que perdure la démocratie.
Eliane Gueylard-Mangin
Voter Ségolène Royal est indissociable du combat à mener pour remobiliser
les forces de gauche et rebâtir un projet de transformation sociale. Je le
ferai dans cette optique, sans illusion à l égard du PS, mes convictions de
gauche intactes, pour éviter au plus démunis de souffrir plus encore, avec
Sarkozy, des injustices d un système qui tourne le dos aux solidarités.
Philippe Haumont
Sarkozy pour moi, est le « chacun pour soi », la loi de la jungle
même chez les moins de 3 ans où il parle de « repérer les futurs
délinquants ». Tout le contraire d un monde de solidarité et de fraternité
où chacun puisse donner sa mesure.
Élisabeth Masse-Bourgain
Sarkozy la bête politique, mensonges, trahisons et magouilles, ami des
nantis sera sans doute le président le plus efficace pour ses amis. Pour les
autres, je vote Ségolène Royal.
Luc Guenet
Nous ne sommes d accord avec Sarkozy que sur un point concernant
le regret du rejet de la Constitution européenne, point
qu il partage avec beaucoup de démocrates au nombre desquels se situe
Ségolène Royal et malheureusement pas toute son équipe. Pour le reste,
il est trop dangereux pour nos valeurs.
Blandine et Alain Fraysse
J'ai soutenu Ségolène Royal et voté pour elle dès le premier tour. Je ferai
donc bien évidemment le même choix au second tour et espère vivement
sa victoire.
Philippe Monges
Sarkozy a déclaré dans « philosophie Magazine » que le suicide des
adolescents était d origine génétique. Comment faire confiance à
un président capable d affirmer de telles « âneries ».
Marie Josèphe Creusy
Un seul fait éclaire déjà la façon de gouverner de l un et de l autre. Le
peuple français s est prononcé contre le projet d Europe antisocial. Sarkozy
veut trahir la volonté populaire en le faisant adopté par une majorité
de députés à sa solde. Ségolène Royal propose de le soumettre à nouveau
au peuple par référendum. Je voterai et appelle à voter dimanche 6 mai
pour Ségolène Royal.
Michel Bourgain
Sarkozy, c est une politique étrangère inféodée à celle de Georges
Bush. Il a regretté le non engagement de la France dans la guerre en Irak
lors de sa dernière visite à Washington ! Quelle décision prendra-t-il si ce
choix devait de nouveau se présenter ?
Christian Vizier

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER PLUS
Comment peut-on appliquer cette règle aux
millions de travailleurs à temps partiel
imposé, aux Rmistes et aux chômeurs, aux
habitants des quartiers défavorisés et aux
minorités alors discriminées et
stigmatisées ! Ces gens là font aussi partie
de la France qui se lève tôt pour chercher
des emplois qui n existent pas, ces gens là
ont fait de la recherche d emploi un métier
sans salaire et une obsession au quotidien.
Ces gens là, sont et seront les
« génétiquement » oubliés de l UMP.

PLUTÔT CES CHOIX...
La sécurité sociale professionnelle plutôt
que la précarité généralisée, la diversité
dans les quartiers plutôt que les cités
ghettos, le refus de la guerre en Irak
plutôt que les excuses faites à Bush pour
attitude pacifique de la France : La
solidarité plutôt que la liberté du renard
dans le poulailler.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
À son arrivée à l Intérieur, Sarkozy a
supprimé la police de proximité pour lui
substituer la BAC (Brigade anti-criminalité).
Le choix d une police sans connaissance du
terrain et des habitants. Ségolène Royal
engage à rétablir la police de quartier qui
permet aux policiers d être en contact
régulier avec la population afin de prévenir,
anticiper, de réagir à temps et de
dissuader les incivilités au quotidien.

ARROGANCE DES NANTIS !
Face à la crise du logement, Ségolène
Royal s engage à construire 120 000
logements sociaux par an. Lorsque les
maires refusent de construire des
logements sociaux pour atteindre le seuil
minimum de 20% fixé par la loi, elle
indique que l Etat se substituera aux
récalcitrants. Éric Raoult, député maire du
Raincy (3% de logements sociaux)
mobilise les maires hors-la-loi pour
annuler cette obligation. Il est vrai qu à
Neuilly où habite Sarkozy - il en fût aussi
député et maire - le taux de logements
sociaux est de 3%.

