
Pour battre la droite et changer vraiment, 
pour nous, c’est Laurent FABIUS ! 

 
La France traverse une grave crise économique, sociale, institutionnelle, 
morale. La démocratie et la cohésion nationale sont en danger. Nos 
concitoyens souffrent du chômage et du manque de pouvoir d’achat. La 
précarité fait des ravages. La fermeture de nombreux services publics aggrave 
les inégalités. La montée de l’intolérance et de la violence abîme le lien civique 
et social. Le mal d’avenir est partout, et d’abord chez les jeunes. L’Union 
européenne est au point mort par la faute de dirigeants qui s’enferrent dans le 
libéralisme alors que leurs peuples, dans les urnes ou dans la rue, attendent 
une Europe sociale et forte dans la mondialisation. 
  
Les Français veulent le changement en 2007. Il ne viendra pas de la droite et 
de Sarkozy qui prône le libéralisme en économie, le communautarisme pour la 
société et l’américanisme pour la diplomatie. L’espérance et la confiance dans 
le changement ne peuvent venir que du Parti Socialiste. A condition qu’il tire 
vraiment les leçons de l’expérience, qu’il réponde aux préoccupations 
quotidiennes de nos concitoyens, qu’il soit le socle du rassemblement le plus 
large de la gauche.  
 
C’est pourquoi la responsabilité de chaque militante et de chaque militant est 
immense. De son choix dépend le futur de la gauche, de la France et de 
l’Europe. Si notre projet et notre candidat proposent des choix clairement 
socialistes, la victoire est à notre portée. Mais si la ligne politique est floue ou 
blairiste, la défaite risque d’être au rendez-vous. 
 
Aujourd’hui, Laurent FABIUS est le meilleur candidat pour battre la droite et 
rassembler la gauche.  
Parce qu’il a entendu le message du 21 avril 2002.  
Parce qu’il est un militant de la laïcité et des valeurs républicaines. 
Parce qu’il a pour priorités l’emploi, le logement, l’éducation et une République 
nouvelle. 
Parce qu’il a le souci du dynamisme économique et de la justice sociale. 
Parce qu’il a placé l’environnement au cœur du combat socialiste.  
Parce qu’il propose une réorientation démocratique et sociale de l’Europe.  
Parce qu’il est fidèle à l’œuvre et à la personne de François Mitterrand. 
Parce qu’il a l’expérience et le courage d’un homme d’Etat.   
 
C’est pourquoi nous voulons que le prochain président de la République soit 
Laurent FABIUS. Nous soutenons sa candidature de toutes nos forces et 
mettons en place un comité de soutien à Laurent FABIUS pour 2007 dans notre 
département afin d’y accueillir celles et ceux qui se retrouvent dans sa volonté 
de changement et de rassemblement de la gauche.  
 
Nous comptons sur toi et nous t’invitons à nous rejoindre afin de 
soutenir Laurent FABIUS dans son combat pour une alternative 
démocratique et sociale en France et en Europe.  
 


