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SÉGOLÈNE ROYAL : LE VOTE UTILE POUR LA FRANCE
ROYAL incarne le seul
Ségolène
changement crédible avec la politique menée depuis 5 ans. Son Pacte
Présidentiel démontre sa volonté de
faire de la politique autrement.
Elle propose un nouveau souffle démocratique pour le pays : une présidence fondée sur le principe de responsabilité, des institutions profondément renouvelées (VIème République).
Elle veut rassembler les générations
et renforcer la cohésion sociale, sans
opposer les Français entre eux.
Elle incarne un nouveau socialisme
prêt à relever les défis du monde
moderne :
- réhabiliter le travail pour tous et
sécuriser les salariés
- moderniser le dialogue social
- protéger l’Europe contre les délocalisations
- lutter dans les actes contre le réchauffement climatique

- supprimer les gaspillages et réduire
la dette
- garantir la cohésion nationale
- faire la démocratie participative
- donner la priorité à l’éducation.
Ségolène ROYAL est une femme
d’expérience, trois fois ministre,
députée depuis 1988, présidente de
région depuis 2004. C’est une
femme courageuse et libre, fidèle à
ses idées progressistes mais sans
tabou, tenace et résistante face à
l’adversité. C’est enfin une femme de
rigueur, qui écoute avant de décider,
et qui rend des comptes sur les
engagements pris. C’est la politique
par l’action et par la preuve.

Pour faire gagner la France,
le 22 avril dès le 1er tour,
votez utile, votez Royal.

SÉCURITÉ: UN BILAN ACCABLANT, LOIN
DES PROMESSES ET DES ANNONCES
« Je n’ai pas été nommé pour stabiliser mais pour faire reculer la
délinquance. Je veux être jugé sur
mes résultats et s’il n’y a pas de
recul durable de la délinquance,
j’en tirerai toutes les conséquences.» (Nicolas Sarkozy, 2003)
Les résultats :
- le démantèlement de la police de
proximité
- des semaines d’émeutes dans les
banlieues menant à l’instauration de
l’Etat d’urgence en novembre 2005, à
cause de ses discours provocateurs
- les violences faites aux personnes en augmentation de 14% depuis
2002, selon les chiffres du Ministère
de l’Intérieur
- une augmentation de la délinquance des mineurs et des
violences scolaires
- un sentiment d’insécurité qui ne
faiblit pas dans les banlieues, des
inégalités qui se creusent

- des statistiques « arrangées » sur
instructions
- une volonté de mettre au pas la
justice, privée de moyens mais sans
cesse montrée du doigt
- une attitude de défausse permanente sur les juges, les travailleurs
sociaux, les enseignants... pour justifier les insuffisances de son action.
Sans parler de ses propos insultants
à la suite des graves émeutes de la
gare du Nord, où il accuse ses
adversaires d’être « du côté des fraudeurs et des émeutiers ».
Nicolas Sarkozy est inquiétant pour
la France, car il crée l’affrontement au
lieu d’apaiser les tensions. Il dresse
les Français les uns contre les autres.
Les rapports entre la police et la
population se dégradent.
Au contraire, l’ordre juste de Ségolène Royal vise à rétablir la confiance :
elle réaffirme le droit à la sécurité et à
la justice, et se montrera lucide et
implacable avec la violence comme
avec les causes de la violence.

VOTE PAR
PROCURATION :
COMMENT FAIRE ?
Le 22 avril ou le 6 mai, certains d'entre
vous ne seront peut-être pas disponibles
pour se rendre à leur bureau de vote. Le
jour J, toutes les voix comptent. C'est le
moment d'établir une procuration
pour un électeur de votre choix.
Cette démarche est gratuite et seule une
attestation sur l'honneur mentionnant
le motif de l'absence est demandée
(vacances, raisons professionnelles,
formation...)
Pour établir la procuration, se rendre
personnellement au commissariat de
police ou au tribunal d'instance de son
domicile ou de son lieu de travail, se
munir d'une pièce d'identité, et avoir le
nom, prénom, adresse et date de
naissance du mandataire retenu.
A qui confier sa procuration ? A un
électeur de votre choix, mais il doit être
électeur dans votre commune. Pour
voter Ségolène Royal, vous pouvez
prendre contact avec la section PS de
Chaville, qui vous fournira les coordonnées d’un mandataire.
Une procuration peut être établie jusqu'à
la veille du scrutin, mais ne tardez pas
trop !
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BAYROU, L’AUTRE CANDIDAT DE DROITE
de droite ni de gauche, Bayrou ?
N iRegardez
ce qui se passe à Cha-

ville : les élus UDF viennent de former un groupe commun au conseil
municipal avec… l’UMP, à un an des
élections. Au conseil général du 92,
présidé par Sarkozy, ils forment la
majorité avec… l’UMP et certains UDF
comme André Santini soutiennent
même Sarkozy. Dans toutes les régions, les départements, les communes, les élus UDF travaillent avec les
élus UMP, jamais avec la gauche.
Bayrou n’est pas un homme neuf :
ancien ministre de Balladur et Juppé,
il a soutenu depuis 5 ans l’essentiel
des lois proposées par l’UMP,
notamment celles de régression
sociale (assurance maladie, droit du
travail, loi de finances…). S’autoproclamer candidat « anti-système »
est donc une vaste supercherie.

INCENDIE DE LA
FÉDÉRATION PS 92

Ses idées sont clairement libérales sur le plan économique, et le rapprochent du programme de Sarkozy,
en plus « mou ». Il est aussi conservateur sur les questions de société :
il a voté contre le PACS et l’interdiction du port du voile à l’école.
Ne nous laissons pas abuser par
ceux qui affirment que le clivage
gauche-droite n'a plus de sens : ils
sont rarement de gauche, et le réveil
est à chaque fois douloureux.
« L’autre chemin » de François
Bayrou mène simplement à droite !
Aujourd’hui, la France a besoin de
choix clairs – ce dont elle a été privée
en 2002 avec les conséquences
négatives qui en ont découlé.
Quand on refuse l’inquiétante logique
néo-libérale de l’UMP, quand on veut
une politique plus juste et un vrai
changement, la seule alternative c’est
le vote Ségolène Royal
dès le premier tour.

Dans la nuit du 26 mars, un incendie
d’origine criminelle a ravagé la
fédération du PS des Hauts-de-Seine,
siège du comité départemental de
Ségolène Royal, au Plessis-Robinson.
La police a trouvé des traces
d’hydrocarbures dans la boîte aux
lettres qui aurait mis le feu à
l’ensemble du local. Les dégâts sont
importants.
Un incendie criminel dans le local du
PS à quatre semaines des élections,
c’est tout sauf anodin et représente
une atteinte grave à la démocratie et à
la liberté d’opinion. Là comme ailleurs
la sécurité n’est pas assurée.

Bruno LEMOINE
Président du comité de
soutien à Ségolène Royal
sur Chaville

SOUPÇONS SUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE

L

a ville de Chaville s’est équipée de
machines de vote électroniques. En
France 1,4 million d’électeurs pourraient utiliser les 22 avril et 6 mai des
machines à voter, sans qu’il y ait eu
de débat public, sur un sujet éminemment symbolique et sensible. De vives
inquiétudes se font jour dans la population. Les avantages supposés (modernisation, réduction des coûts ?) ne
sont pas démontrés. Les risques de
fraude et d’erreurs massives et indétectables, eux, sont bien réels.
Plusieurs cas de défaillance de systèmes de vote électronique ont été

observés ces dernières années.
L’Irlande, après expertise, a écarté
les 7500 machines qui devaient équiper le pays entier. Aux Pays-Bas,
suite à une démonstration de détournement en 2006, le gouvernement
vient de nommer une commission
d’enquête. La Floride enfin a décidé
de revenir à des bulletins papier.
Pour que les prochaines élections se
déroulent dans les meilleures conditions et la plus grande transparence,
le PS demande donc un moratoire
sur l’utilisation des machines à voter et propose qu’un débat soit ensui-

te engagé au Parlement sur le vote électronique, ses avantages et ses dangers.
Le système actuel, avec une urne
transparente et des bulletins papier que
chaque citoyen peut venir dépouiller, est
simple, transparent et fiable. Pourquoi
le remplacer par un système plus
opaque, sans contrôle démocratique
possible, au risque de susciter des
soupçons dont notre démocratie n’a
vraiment pas besoin ?
Vous pouvez signer la pétition pour le
maintien du vote papier sur le site
http://recul-democratique.org

Moi aussi, je soutiens Ségolène ROYAL pour la présidentielle 2007
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