COMMUNIQUE de PRESSE
APPEL A VOTER POUR MANUEL VALLS
Dimanche prochain, 29 janvier, le vote du second tour de la primaire de la Gauche de gouvernement sera déterminant
pour le choix que nous effectuerons lors de l’élection présidentielle du printemps prochain, pour notre situation,
l’avenir de nos enfants, pour la France.
Nous devons écarter le choix entre le grand bond en arrière social et sociétal que représente François Fillon, et le danger
du Front national pour nos revenus, nos libertés, pour notre République.
Nous devons permettre à cette Gauche de se qualifier pour le second tour de l’élection présidentielle, de la gagner, de
présider la République, la France dans l’intérêt de tous, pour la justice et l’équité sociales, pour une société de travail en
relevant les défis de l’emploi et de l’innovation, pour reconstruire une Europe de progrès partagé et d’avancées sociales,
une Europe de paix, pour que nous puissions vivre ensemble grâce à la laïcité dans le respect des valeurs de liberté,
d’égalité de fraternité.
Manuel Valls a les capacités de rassembler le peuple de gauche et les Français autour de son projet pour cette
République forte et cette France juste, il a les compétences, l'expérience, le courage et l'autorité requis pour exercer les
fonctions de Président de la République, il est celui qui peut permettre à la gauche d'être présente au second tour et de
l'emporter.
Une majorité d’électeurs de notre département lui a manifesté sa confiance dès le premier tour de cette primaire. Nous
appelons les Haut-Pyrénéens qui se reconnaissent dans ces valeurs de gauche, écologistes, humanistes et républicaines
de venir nombreux voter pour Manuel Valls dimanche prochain 29 janvier. Nous en appelons aux électeurs et électrices
socialistes, radicaux et républicains, ceux et celles qui ont toujours été de nos combats et de nos succès, qui ne se sont
pas déplacés dimanche dernier, pour leur dire : décidez vous-mêmes ! Choisissez votre candidat ! Ne laissez pas d’autres
décider à votre place. Prenez votre destin en mains, décidez de votre avenir.
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