démocrate
radicale
écologiste
socialiste
citoyenne

Dates à retenir
▶ Samedi 17 décembre 2016 ▶ Publication

de la liste des candidat(e)s
des primaires citoyennes
▶ Mercredi 4 janvier 2017

▶ C
 omment trouver son bureau de vote :
sur www.lesprimairescitoyennes.fr

▶ Dimanche 22 janvier 2017 ▶ 1
 er tour des primaires citoyennes
▶ Dimanche 29 janvier 2017 ▶ 2
 nd tour des primaires citoyennes

TOUT SAVOIR
sur lesprimairescitoyennes.fr

Vous pensez que le projet brutal de M. François Fillon
fera du mal à la France. Vous êtes attaché(e) au
progrès social, à l’égalité, aux valeurs de la gauche.
Vous voulez une gauche qui se rassemble pour
porter ces valeurs et donner un destin progressiste
à la France.

Alors vous disposez d’une arme essentielle,
les primaires citoyennes.

OÙ VOTER ?
▶ Partout en France, des milliers de bureaux de vote offriront
la possibilité à chaque citoyen qui le souhaite de pouvoir voter
à proximité de son domicile.

▶ Les Primaires citoyennes :
▷ visent à désigner le ou la candidat(e) de la gauche et des
écologistes pour l’élection présidentielle de 2017.
▷ se dérouleront les dimanches 22 et 29 janvier 2017.
▷ de 9h à 19h en France Métropolitaine – (Pour l’étranger et
les Outre-Mer, consultez www.lesprimairescitoyennes.fr).
▷ sont co-organisées par les acteurs de la Belle Alliance
Populaire (Parti socialiste, Union des Démocrates et des
Écologistes, Front démocrate et Le Parti Écologiste).
▷ sont ouvertes à toutes les citoyennes et tous les citoyens
qui souhaitent le rassemblement des progressistes et faire
barrage à la droite et l’extrême droite.

Pour voter, il faut
▷ être inscrit sur les listes électorales ou être adhérent à l’un
des partis organisateurs ou organisations de jeunesse.
▷ signer la charte d’engagement sur les valeurs de la gauche
et des écologistes.
▷ s’acquitter d’1 euro minimum par tour.
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Comment ça marche ?

