
Comité de soutien à Martine AUBRY 
dans le Cher

Bourges, le 9 octobre 2011

Madame, Monsieur, 

Le premier tour des primaires citoyennes, avec une mobilisation de grande ampleur, a été un succès. C’est une 
première victoire contre Sarkozy avant l’échéance de l’élection présidentielle de 2012. Plus de deux millions 
d’électeurs se sont déplacés pour voter, partout en France. Dans le Cher, nous avons été près de 10 000 à nous 
rendre aux urnes. Ce premier tour est une victoire pour tous les hommes et les femmes de gauche, quel qu’ait 
été leur choix. Tous peuvent en être légitimement fiers

Pour le deuxième tour qui se tiendra dimanche prochain 16 octobre, nous devons confirmer et amplifier ce 
résultat. 

Après dix années d’une politique économiquement inefficace et socialement profondément injuste, notre pays 
a impérativement besoin de changement.  

C’est pourquoi, avec les membres du comité de soutien, je suis convaincue qu’une autre voie est possible et que 
Martine AUBRY est celle qui peut incarner ce changement. C’est pourquoi je vous invite à rejoindre celles et 
ceux qui veulent vraiment le changement en votant massivement dimanche 16 octobre pour Martine AUBRY :

- pour son expérience,  
- pour ses capacités de rassemblement,
- pour ses convictions et sa détermination,
- pour ses quatre priorités : l’emploi – tout pour l’emploi -, le pouvoir d’achat, l’éducation et la sécurité et pour  
   son engagement au bénéfice de l’écologie, de plus de démocratie et d’une culture mieux partagée. 

Dimanche 16 octobre, 
pour une France et une gauche unies, solidaires et fortes, 

votons ENSEMBLE pour Martine AUBRY

Avec mes sentiments dévoués. 
Irène Félix

Vice-Présidente du Conseil Général
Conseillère Municipale de Bourges

Présidente du comité de soutien à Martine Aubry dans le Cher

Pour toute information sur les primaires et pour trouver votre bureau de vote : www.lesprimairescitoyennes.fr 
ou Fédération du Cher du PS 20 rue du Prinal à Bourges 02 48 65 29 33


