
Je mesure la force de l’at-
tente des Français et la réa-
lité de toutes les difficultés.

Je sais que nous ne devons
pas décevoir et que nous
avons le devoir de changer
la vie de ceux qui souf-
frent le plus.

Aux Français, nous ne proposons pas
les lendemains qui chantent, mais le
présent qui change. Nous ne voulons
pas d’une gauche avec ses engage-
ments flamboyants du dimanche et sa
triste réalité du lundi. Nous ne voulons
pas d’une gauche des paroles, mais
d’une gauche des actes.

+ d’info sur : 
www.b logdsk .net
www.dsk2007.net

h t tp :// tou louse .avecdsk .net
ligne rouge : 06-22-95-82-17

Le 16 novembre, 
nous t'invitons
à voter DSK 
Je t'épargnerais l'énumération des propositions dévelop-
pés par Dominique Strauss-Kahn durant cette campa-
gne. Je veux surtout insister sur la nature de l'enjeu qui
nous attend. 

Pour battre la droite, davantage peut-être qu'un candi-
dat, c'est un Président pour la France qu'il nous faut pro-
poser. Au-delà du détail des propositions formulées au fil
des jours, c'est à une vision cohérente et structurée de
notre réponse que je vous invite à donner de l'impor-
tance. Une réponse qui ne choisit pas simplement de
poser des mots et d'ouvrir des débats pour changer les
choses. Une réponse qui construit une alternative à la
tentation populiste de la droite. Une réponse plus exi-
geante que la tentation radicale d'une gauche pour qui
l'incantation est plus importante que les actes. 

La gauche a besoin de socialistes conséquents. Notre
pays a besoin d'un Président qui sait où il va face au
vent défavorable de la mondialisation et d'un situation
internationale instable. Un Président pour qui l'approxi-
mation ne peut tenir lieu de politique dans l'intérêt
même de la confiance à construire et de l'image de notre
pays dans le monde. 

Notre attitude durant cette campagne interne, marquée
par la patience de convaincre, est aujourd'hui celle d'une
volonté. La volonté de renouer avec notre plus belle
tradition socialiste. Celle de militants libres de leur
conscience et d'un choix dicté par la seule raison
démocratique.

Combien de fois dans notre histoire avons-nous forcé le
destin car celui qui était promis au peuple était celui de
la résignation ? Combien de fois avons-nous contrarié ce
qu'on nous présentait comme une affaire de bon sens ?
A la veille de ce scrutin interne que l'on annonce fatale-
ment plié, renouons avec cette identité. Respectons-
nous nous-mêmes ! Les jeux ne sont pas faits. Ce n'est
pas une affaire de pronostics ou de calculs mais de
conviction et d'engagement.

Le 16 novembre, nous t'invitons à voter Dominique
Strauss-Kahn pour que très rapidement nous nous atta-
chions à l'essentiel : se rassembler pour convaincre le
pays, battre la droite pour que dure la gauche.

Joel Carreiras
Membre du conseil national
Conseiller régional

diffusion courrier électronique

Je soutiens la candidature de Dominique Strauss-Kahn

NOM ........................................................................................

Prénom ....................................................................................

Adresse ...................................................................................

Code postal ........................... Ville .........................................

Mail ....................................................@...................................

à retourner à l’attention de Joël Carreiras à la Fédération
du Parti socialiste de la Haute Garonne - 3, rue Lancefoc
31000 Toulouse.



Pour un contact avec l’équipe DSK2007
mail sd31@neuf.fr | tél 06-22-95-82-17 
site http://toulouse.avecdsk.net

Rémy Pech
Universitaire, conseiller régional, adhé-
rent Toulouse 5.

Je pense que Dominique Strauss-
Kahn est le mieux à même de défen-
dre nos idées et le plus apte à 
exercer la charge de président de la
République française.

Greg Lamazères 
Adhérent Saint-Félix-Lauragais, journa-
liste, écrivain, père de trois enfants.

Mon grand-père Pierre
Bourthoumieux était un as de la
SFIO. Il a péri dans un camp pour
avoir organisé la résistance socia-
liste dans notre région. Tout le long
des années 30, il a beaucoup écrit.
Des choses comme : "Nous ne vou-
lons pas régner… nous voulons gou-

verner !" Il détestait les menteurs et les opportunistes et
le leur disait. DSK serait-il aujourd'hui son homme ?
Impossible de le savoir - 70 ans ont passé. Cependant,
DSK veut la vérité et... pas d'un "président monarque". Il
sait penser et se faire comprendre. Il me paraît honnête,
sérieux, ni démagogue, ni fou, ni farfelu, ni imbu de lui-
même. Il ne manque pas d'humour et parfois il en faut.
Un homme de notre temps ! Je le vois bien serrer la
main de Al Gore sur le perron de l'Élysée en 2008 !

Sylvia Bagur 
Secrétaire fédérale et de section de

Fonbeauzard

DSK est un homme intégre. Il
avance des solutions. Il a su

démontrer ses capacités lorsqu’il
était en fonction et il fera face aux

grandes questions du monde.

Brigitte Nicolas-
Ducroq
Membre du bureau fédéral, adhérente
Saint-Lys.

J'ai attendu le dernier débat avant
de faire mon choix. Au-delà des
seuls sondages, je voterai DSK pour
la ligne politique qu'il nous propose,
claire et cohérente. Tout au long de
ces débats, il a su également nous

convaincre de sa capacité à mener campagne, il saura
faire face à Nicolas Sarkozy et nous permettre de battre
la droite en 2007.

Jacques Tomasi
Secrétaire de section de Tournefeuille,
syndicaliste Cgt Airbus.

Dans cette époque où les Français
doutent, ce dont nous avons besoin
est d'un président qui fixe un cap,
qui présente une solution volonta-
riste et réaliste, adaptée à notre
société. La politique c'est proposer
une vision et non seulement réagir

à l'événement. Dominique Strauss-Kahn est pour moi
le seul dans les candidats présents qui réponde à cette
exigence.

paroles militantes

Annette Balagué-
Lemoine 

Conseillère municipale d’Aucamville 

Je soutiens Dominique Strauss-Kahn
parce-que pour moi non seulement il
a la stature d'un Chef d'Etat, mais il

incarne la personne fidèle à ses
convictions, il nous propose un pro-

jet réaliste pour une société plus
juste et meilleure. C'est en servant
son pays en tant que Président de la République qu'il

permettra à ce projet de voir le jour.

Gilbert Hébrard
Conseiller Général du canton de
Caraman, vice-président du conseil
général chargé de l'agriculture et de
l'aménagement de l'espace rural,
maire de Vendine.

Sans remettre en cause la compé-
tence des trois candidats, les dos-
siers majeurs qui attendent le futur
Président de la République, comme
les retraites, le déficit de la sécurité

sociale, les délocalisations, les problèmes environne-
mentaux etc..... attendent des réponses économiques
fortes avec une vision de gauche. Je pense que
Dominique Strauss-Kahn est le plus apte à la gestion de
tels dossiers.


