Communiqué de presse de la fédération du Parti Socialiste des Hautes-Pyrénées :

LES 22 ET 29 JANVIER, PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAINS !
Les 27 avril et 7 mai prochains nous aurons à décider de notre avenir et celui de nos enfants. Nous savons déjà qu’avec
François Fillon ce serait un recul social et sociétal, un retour aux conditions de vie du début du siècle dernier. Nous
savons aussi qu’avec l’extrême droite et Marine Le Pen ce serait l’appauvrissement de la grande majorité d’entre nous,
l’isolement de la France et la disparition de la République.
La primaire des socialistes et de leurs alliés vous donne le pouvoir d’écarter ce choix. Vous choisirez le candidat qui sera
porteur d’un projet de gauche, de cette gauche progressiste, humaniste et écologiste dont les mesures prises lorsqu’elle
est au pouvoir constituent des avancées pour chacune et chacun d’entre nous.
Pour rappel, des avancées sociales importantes : la retraite à 60 ans pour les carrières longues, le compte pénibilité, le
compte personnel d’activité, la mutuelle complémentaire pour les salariés, le recrutement massif d’enseignants (42 400
emplois créés dans l’Education nationale) pour nos enfants, de policiers, de gendarmes (9 000 emplois créés) et de juges
(3 000 créations de postes dans la Justice) pour notre sécurité, etc.
A ceux qui veulent que la gauche aille plus loin lorsqu’elle gouverne, ne prenez pas le risque de son élimination au soir
du 27 avril. Souvenez-vous du traumatisme du 21 avril 2002 ! Les conséquences, aujourd’hui, seraient encore plus
graves !
Permettez à cette gauche de se qualifier pour le second tour, de protéger la République et de la justice et l’équité
sociale pour tous !
Permettez à notre pays de relever les défis de l’emploi (la courbe du chômage commence à s’inverser et 160 000
emplois ont été créés en 2016 dans le secteur marchand) dans une économie en mutation !
Permettez à la France de reconstruire une autre Europe de progrès et plus sociale, une Europe de paix.
Venez nombreux participer aux scrutins des 22 et 29 janvier 2017, vous donnerez au candidat la force et le mandat de
rassembler le peuple de gauche, les français pour que vive notre République, indivisible, laïque, démocratique et
sociale.
Vous prendrez votre destin en mains, vous déciderez de notre avenir commun !

Information générale :
Pour voter c’est facile : c’est de 9h à 19h dans un bureau de vote qui est rattaché à votre ancien canton (vous trouverez
le lien pour votre commune de vote habituelle sur le site des primaires : https://ouvoter.lesprimairescitoyennes.fr ), et
munissez-vous d’une pièce d’identité et d’1 euro.
Informations pour les TARBAIS : Tous les Bureaux de vote sont regroupés Ferme FOULD, rue DE BROGLIE (près du
centre commercial de l’ORMEAU). Si vous avez des difficultés pour vous déplacer Tél. au 07 51 60 64 11 (organisation si
possible de co-voiturage).

