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A V E C  L E  S O U T I E N  D E                 F R A N Ç O I S  H O L L A N D E



Avec ma suppléante socialiste, Naima Charaï, nous sommes fiers du résultat de

François Hollande, près de 70%, dans la troisième circonscription de la Gironde. Il

faut confirmer cette magnifique victoire à l’occasion des élections législatives pour

donner une majorité au Président de la République et lui permettre de conduire le

changement qu’il a promis aux Français. 

L’équipe que nous formons avec Naima Charaï est un peu à l’image de ce

gouvernement : symbole de la parité, de la diversité et de la place faite à une

nouvelle génération de responsables politiques. Avec Naima Charaï, nous sommes

présents sur le terrain depuis cinq ans, nous avons mené beaucoup de combats

pour défendre les plus vulnérables de notre société, pour accompagner des combats

syndicaux, pour défendre la cause des femmes, pour affirmer les principes de

laïcité. Pendant cinq ans, nous nous sommes souvent retrouvés au côté de Michèle

Delaunay aujourd’hui ministre de la République. Nous avons montré que nos valeurs

priment toute autre considération politique. 

Nous savons qu’il n’y aura pas de changement véritable sans rassemblement

de la Gauche et des Ecologistes, sans des efforts et des combats communs, sans

de nécessaires compromis au nom du progrès social et de la justice.

Vous savez l’engagement qui a été le mien à l’Assemblée Nationale pour

combattre les projets de la Droite Sarkozyste ; cette énergie, je veux la mettre

aujourd’hui au service du changement et de la réconciliation des Français si

malmenés pendant cinq ans.

Le moment est venu de donner à la majorité présidentielle les moyens de sa

politique. Le chantier est immense et nécessite la mobilisation de tous. La Gauche,

toute la Gauche et les Ecologistes doivent aujourd’hui redonner confiance aux

Français dans les valeurs de solidarité, dans le refus de la précarité, dans la lutte

contre toutes les formes de discrimination et de ségrégation, et relever les grands

défis énergétiques et écologiques.

Dans la troisième circonscription de la Gironde, vous avez écrit "la feuille de

route"de la Gauche rassemblée en donnant une large majorité à François Hollande.

Il faut aller jusqu’au bout en confirmant avec nous le succès du 6 mai dernier,

à Bègles, Villenave d’Ornon, Talence et dans le 6ème canton de Bordeaux.

Le changement commence aujourd’hui. Construisons le ensemble.

une majorité pour le changement

Dès le 10 juin, votez utile, 
votez la Gauche rassemblée 

avec Noël Mamère
et Naïma Charaï

Noël MAMÈRE


