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Quand
and on est de gauche,
gauche
on ne laisse pas faire la droite !
2017 est une année électorale importante pour notre pays. La gauche qui gouverne depuis 2012 a fait espérer de nombreux
français. Elle a eu des réussites et des échecs
échecs.. Il reste que le quinquennat de gauche a été tout autre de ce qu’aurait été un
quinquennat de droite. La France de 2017 va mieux que la France de 2012 !
Les solutions de la droite libérale portées par François Fillon et les haines de l'extrême droite ne peuvent être l'horizon de notre
République de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Oui, la gauche doit retrouver un nouveau souffle auprès des Français si elle
veut réincarner l’espoir. Oui, la décision de François HOLLANDE de ne pas se représenter
représent est digne et respectable car elle
permet justement à la gauche de se revivifier. Oui la gauche a une chance de remporter l'élection présidentielle au printemps
2017 !
Comme en 2011, nous vous proposons d'être acteurs de la présidentielle de 2017. Pour cela, nous vous proposons de venir
participer au grand rendez
rendez-vous
vous de la primaire de la Belle Alliance Populaire des 22 et 29 janvier prochain pour désigner le candidat
de la gauche rassemblée à l'élection présidentielle 2017.
Venez voter les 21 et 29 janvier prochain.

A Palaiseau, 5 bureaux de vote
Là où vous votez habituellement

1 - Ecole maternelle Bara
2- Hôtel de ville
3- Ecole élémentaire Dr Morère
4- Ecole élémentaire Dr Morère
5 - Ecole élémentaire Eugène Deloges
6 - Ecole élémentaire Edouard Vaillant

Là où vous voterez pour les Primaires

Bureau 1
Hôtel de Ville
91, rue de Paris

7 - Ecole élémentaire Edouard Vaillant

8 - Ecole élémentaire Etienne Tailhan

Bureau 2

9 - Ecole élémentaire Etienne Tailhan

Ecole élémentaire Etienne Tailhan

10 - Espace Salvador Allende

22, rue Pierre Curie

12 - Collège Charles Péguy
13 - Ecole Maternelle Jean Moulin

Bureau 3

14 - Ecole élémentaire Jean Macé
15 - Ecole élémentaire Jean Macé
16 - Ecole élémentaire Roger Ferdinand

Ecole élémentaire Jean Macé
2, rue du Chemin vert

17 - Ecole élémentaire Roger Ferdinand

11 - Ecole Epine Montain
18 - Ecole élémentaire Henri Wallon
19 - Ecole élémentaire Henri Wallon

Bureau 4
Ecole élémentaire Henri Wallon
58, rue du Capitane Cocart

20 - Ecole maternelle Louise Michel

21 - Ecole élémentaire Paul Langevin
22 - Ecole élémentaire Joliot-Curie

Bureau 5

23 - Ecole élémentaire Joliot-Curie

Ecole élémentaire Joliot-Curie
Joliot

24 - Collège César Franck
25 - Collège César Franck

7, rue César Franck
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Appel aux électeurs
Unie, la gauche peut gagner !
Les
mesquineries
Grégoire de Lasteyrie

de

Vous pensiez le maire de Palaiseau
démocrate ? Forts de notre expérience de
2011, nous lui avions demandé l’ouverture
de 9 bureaux de vote sur la ville. Après
plusieurs échanges avec le maire,
celui-ci
a
délibérément
restreint
l’organisation à 5 bureaux de vote.
Dans un premier temps il nous en a
accordé 8, puis est revenu sur sa décision
en ne nous en accordant que 5 : ceux des
primaires de droite. Il nous a donc
imposé les choix de son Parti. Pire,
alors qu’en 2011 la gauche n’avait pas
utilisé le magazine pour une promotion
partisane, le Palaiseau Mag’ de novembre
dernier, sans que nous en ayons été
informé, a consacré un article pour faire la
publicité de la primaire de droite, en
parlant des Primaires de la gauche. Les
informations erronées et partielles pour la
gauche devaient être complétées par un
nouvel
article dans
le magazine
suivant…Or le maire a officialisé son
accord pour nos bureaux de vote 1
semaine après la diffusion du magazine
de décembre/janvier… Mesquin !

Primaires de la droite : une
défaite de plus pour le maire
de Palaiseau
3 scrutins, 3 défaites. Grégoire de
Lasteyrie les accumulent. Après les
départementales et les régionales de 2015
où la gauche a été majoritaire dans les
urnes, Grégoire de Lasteyrie, bras droit de
Nathalie
Koscisuko-Morizet
pensait
remporter au moins une fois un scrutin.
Les primaires de la droite réservées
aux électeurs de droite auraient du
(enfin) légitimer le maire et valider ses
choix. Las. Les électeurs l’ont déjugé et
n’ont pas cédé aux sirènes de ses appels
aux votes. Lors du 1er tour le 20
novembre, sur 2 554 votants, seuls 180
ont voté NKM… Soit 7%. Pas de quoi
fanfaronner ! Au second tour, son
ralliement a Alain Juppé n’a pas été
plébiscité non plus : sur 2 712 votants, il
n’a eu que 32 voix d’avance.
Comble du comble : avec une participation
nationale ayant doublé par rapport aux
Primaires de la gauche de 2011, la
participation palaisienne aux primaires
de droite cette année a été inférieure à
celle de la gauche palaisienne en 2011 !

La campagne présidentielle à venir
s’annonce
des
plus
périlleuse.
Divisée, la gauche dans son
ensemble porte le risque d’une
élimination dès le premier tour,
laissant les électeurs face à un choix
entre droite extrême et extrême droite
pour le/la prochain.e Président.e de la
République.

viennent d’être annoncés. A cela
s’ajoute toutes les mesures déjà
connues : augmentation des tarifs de
garde à l’école, suppression des fêtes
et des feux d'artifices, coupes
sombres dans les budgets, etc. Si la
menace de la droite peut paraître
abstraite à certains, ses effets sont
bien réels à Palaiseau.

Les Primaires Citoyennes sont la
seule solution pour éviter la
division et ses conséquences.
Chaque candidat supplémentaire se
présentant seul, porté par une
ambition personnelle et non un élan
collectif, menace
toute la gauche
d'une élimination quasi-certaine. De
nombreux appels ont été lancés par
les partis partenaires des Primaires
mais aussi par des personnalités
publiques extérieures aux partis pour
que toute la gauche participe.

L’union de la gauche est nécessaire
pour lutter contre ces mesures et
proposer à terme une nouvelle
politique. Elle se reconstruit petit à
petit à Palaiseau avec, notamment, la
signature
de
questions
orales
communes au Conseil municipal et
des rencontres régulières

Ce sont maintenant les électeurs et
les électrices qui ont le pouvoir de
faire de ces primaires une réussite
et d'indiquer à tous les candidats
qu'ils
souhaitent
l'union.
En
participant
massivement,
ils
exprimeront leur souhait de voir la
gauche présente au second tour de la
présidentielle.
A Palaiseau, l’union de la gauche
prend un sens tout particulier. Depuis
avril 2014, les palaisiens sont
confrontés à une politique de droite
dans toute sa splendeur, avec un
tournant particulièrement dur ces
derniers jours : armement de la
police
municipale,
fermeture
programmée de l’école Joseph Bara

La
participation
massive
des
Palaisiens et des Palaisiennes aux
Primaires citoyennes sera à ce titre un
double message : l’affirmation du fait
que le cœur de Palaiseau bat toujours
à gauche et le souhait de voir les
partis de l’opposition municipale
travailler de concert pour contrecarrer
une politique de plus en plus dure
mise en place par Grégoire de
Lasteyrie. Ce doit être un signal
également à la droite qui est aux
commandes du Conseil départemental
et du Conseil régional qu'elle ne peut
impunément casser nos services
publics locaux et augmenter nos
impôts !
C’est pour cela que nous vous
appelons à vous mobiliser. Les 22 et
29 janvier prochain, venez voter
pour choisir votre candidat.e et
faire gagner la gauche !

7 candidats
Manuel Valls

Sylvia Pinel

Vincent Peillon

François de Rugy

Arnaud Montebourg

Benoît Hamon

Jean-Luc Bennahmias

