
 
 
La Drôme avec MARTINE AUBRY 
Comité de soutiens 

Valence le 23 Août 2011 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Amis, 
 
Dans 9 mois, se déroulera le second tour de l'élection présidentielle 2012. 
 
En 2010, le Parti Socialiste a adopté l'organisation d'une primaire ouverte à tous les électeurs afin de 
désigner son candidat à l'élection présidentielle. Les primaires socialistes auront donc lieu les 9 et 
16 octobre prochains et vous pourrez voter. C'est à ce titre que nous vous adressons ce courrier, 
car  maintenant commence pour nous la préparation de cette élection. 
 
Nous pensons, avec tous ceux qui nous rejoignent chaque jour, que MARTINE AUBRY est la 
candidate la mieux placée pour faire gagner la gauche l'année prochaine. 
 
Fidèle aux valeurs de gauche, elle porte le projet socialiste avec détermination mais surtout avec 
l'ambition de redonner à la France une dimension, une unité, une voie, dans ce 21ème siècle 
turbulent mais aussi prometteur. 
 
Sa rigueur, son expérience, sa capacité d'écoute en font une Femme d'Etat. Une femme  
capable de redonner une espérance et de mettre enfin un terme aux politiques néo libérales et 
conservatrices menées par la droite depuis 2002.  
 
Aprés avoir remis au travail l'ensemble du Parti Socialiste, avec le soutien d'intellectuels, de 
scientifiques, de citoyens, elle l'a engagé dans la voie du renouvellement et de la rénovation pour 
être au plus prés des aspirations des Français. 
 
Cette capacité de rassemblement autour d'un projet collectif, elle l'a démontré également depuis 
2008 avec les partenaires de gauche et avec les partis socialistes européens, pour préparer un projet 
commun. Aujourd'hui, elle est prête à rassembler une majorité de Françaises et de Français, à 
incarner une ambition collective qui sache se projeter dans l'avenir, en faisant face à l'exigence du 
présent et en  retenant les leçons du passé. 
 
MARTINE AUBRY propose la vision d'une France solidaire, juste, entreprenante, qui 
conjugue égalité des chances et liberté dans un nouvel équilibre oû chacun à sa manière contribuera 
au projet national et européen. 
 
 
…/… 



…/… 
 
C'est pour l'ensemble de ces raisons, mais également bien d'autres, que nous avons mis en place un 
comité de soutiens Drômois à la candidature de MARTINE AUBRY aux primaires : La Drôme avec 
Martine AUBRY .  
Pour le lancement officiel de ce comité de soutiens, nous vous invitons à participer à la 
réunion publique qui aura lieu : 
 
 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011  à  18h 30 
Espace Freysse à  BEAUVALLON 

 
 

- Accueil par Alain MAURICE  – Maire de Valence - Président de Valence Agglo Sud Rhones Alpes 
- suivi de témoignages d’acteurs de la vie économique et culturelle 
- Clôture avec Olivier DUSSOPT – porte parole de MARTINE AUBRY - député Maire d’Annonay  
 
 
Dans l'attente de cette rencontre, nous vous invitons à rejoindre le comité de soutiens Drômois à 
la candidature à Martine AUBRY par courriel  MartineAubry2012@live.fr  ou par téléphone 
au  :   06 35 17 28 72 
 
Les Drômois doivent se mobiliser en grand nombre autour de Martine AUBRY et participer aux 
primaires socialistes en octobre pour commencer ainsi à construire la victoire de la gauche en 2012. 
Nous comptons sur vous, vos amis, vos proches et restons à votre disposition pour en discuter. 
 
 
 

Alain MAURICE      Henri BERTHOLET  
Président de La Drôme Avec Martine AUBRY Mandataire départemental de Martine AUBRY 
 
 

 

 
 

 

            
Les premiers signataires : 
 
Alain GENTHON 
Aurélien FERLAY 
Françoise CASALINO 
Jean-Michel CREISSON 
Lysiane VIDANA 
Frédéric BISE  
Fabienne CHABOT 
David REY 

Fatiha HAQUES 
Afid DJEBOURI 
Zabida NAKIB COLLOMB 
Marie-Josée BLANC-
PEYRONNET 
Claude CAMPAGNE 
Annick CANON 
Daniel SAVOYE 

Mireille CLAPOT 
Jacques FARGE 
Emilie JUNGO 
Jean Pierre BERALDIN 
Mireille AOUSTET 
Isabelle PAGANI 
Lucien DUPUIS 
 

Jean Claude ARMAND  
… 
 
Blog de la Drôme :   http://ladromeavecmartineaubry.typepad.fr/blog/


