Pour l’outremer
le changement a un nom

Martine Aubry
Nous sommes électeurs, élus, simples citoyens, militants associatifs, syndicalistes, du public ou du
privé, pères ou mères de familles et nous voulons faire des primaires citoyennes notre affaire.
Originaires d’outremer, nous sommes de cette France métissée, présente sur tous les océans et dans
nos quartiers populaires. Nous sommes le fruit du métissage, les témoins des réussites et des défis
d’une République que dix ans de pouvoir de droite ont mis à mal.
L’élection présidentielle de 2012 est pour nous un rendez-vous à ne pas manquer. Le mouvement
social qui a secoué les DOM en 2008-2009 a fait éclater à la face des Français de l’hexagone, la dureté
des réalités sociales et les injustices qui sont le quotidien de milliers de familles. Mais la protestation et
l’indignation doivent trouver un débouché politique et seule la gauche peut apporter ces réponses.
Martine Aubry, parce que son nom est associé à toutes les grandes réformes sociales de la gauche
de ces dernières années, représente pour nous l’espoir d’un changement de société et la promesse du
rassemblement des Français.
En donnant la priorité à l’emploi, l’éducation, la sécurité et au pouvoir d’achat, Martine Aubry rejoint les
préoccupations des ultramarins de l’hexagone comme d’ailleurs. Il faut en effet répondre au chômage
de masse et en particulier celui qui frappe les jeunes, il faut garantir une éducation de qualité qui
permette l’accès à la citoyenneté et à l’emploi, il faut garantir le droit à la sécurité des personnes et il faut
lutter contre les difficultés grandissantes des familles à joindre les deux bouts.
Nous avons confiance en Martine Aubry pour briser les consensus qui empêchent d’avancer pour dire
« non » aux injustices et aux privilèges de toutes sortes.
En participant massivement aux primaires citoyennes et en apportant notre soutien entier à la
candidature de Martine Aubry, nous nous rendons nous-mêmes acteurs du changement, nous nous
mettons en situation de participer aux réformes à venir qui peuvent changer l’outremer en réalisant les
promesses de liberté, d’égalité et de fraternité sur tous les rivages de France.
Premiers signataires :
Gilbert Annette (maire de St Denis de la Réunion), Ericka Bareigts (maire adj St Denis
de la Réunion), Karine Claireaux (sénatrice, St Pierre & Miquelon), Bruno Clerembeau
(Cons. municipal à Pantin) Sandra Dosoruth, Ivan Gautheur (Tahiti), Jean-Paul Jouanelle
(Martinique), Pierre Kanuty (cons. régional, Ile-de-France), Jean- Sylvio Karembeu (Nouvelle
Calédonie), Rosalie Lamin (adj au maire du 11e ardt Paris), David Lebon (cons. municipal,
Chartres), Patrick Lebreton (député maire de St Joseph), Jean-Pierre Passecoutrain (cons.
municipal, Sarcelles), Viviane Romana (cons. régionale, Ile-de-France), Jimmy Vakauliafa
(assistant parlementaire, Wallis Et Futuna), Daniel Zaidani (prés. CG de Mayotte)...

pour tout savoir sur les primaires : www.lesprimairescitoyennes.fr

https://www.facebook.com/groups/ultramarinspourmartineaubry/

Les 9 et 16 octobre 2011,
je vote Martine Aubry aux Primaires citoyennes !
Le vote a lieu le samedi 8 octobre pour le premier tour
en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Barthelemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Polynésie française.
Et le samedi 15 octobre pour le second tour.

Pour soutenir la candidature de Martine Aubry et rester informé :

martineaubry.fr

