
Chers Amis, Chers Camarades,
Le 2 décembre prochain, tu voteras pour les candidats socia-
listes aux élections sénatoriales de 2011, dernière échéance avant 
l’élection présidentielle de 2012. Ton choix sera décisif pour 
désigner, en toute liberté, sans pression ni contrainte, 
la liste de rassemblement la plus effi cace pour rem-
porter cette élection en Essonne.

De nombreux camarades, militants et élus, originaires de toute 
l’Essonne et de toutes les sensibilités, m’ont demandé de prendre 
la tête de la liste et de mettre ainsi à profi t l’expérience que j’ai 
acquise comme Président du Conseil général depuis 1998. J’ai 
conscience de la diffi culté de la tâche, mais ceux qui me connais-
sent savent que je ne recule pas devant l’adversité.

Parce que j’ai décidé librement de passer le témoin de la prési-
dence du Conseil général à la nouvelle génération, je veux conti-
nuer à servir l’Essonne et la Gauche en m’engageant aux côtés des 

militants de notre Fédération pour remporter les Sénatoriales et 
défendre les intérêts des Socialistes Essonniens. 

Pendant 12 années de présidence, j’ai arpenté les villes et les villages 
de notre département, j’ai rencontré ses élus et ses forces vives. 
J’ai ainsi la conviction de pouvoir contribuer effi cacement 
à la victoire de la Gauche aux sénatoriales en Essonne.

Depuis 1998, vous me faites confi ance pour faire gagner l’Essonne. 
Je m’y attache avec abnégation et ténacité. Demain, avec votre sou-
tien, nous continuerons sur cette voie en remportant une victoire 
décisive sur la Droite.

Contacts : michel@berson91.fr • www.berson91.fr • 06 79 84 74 67



Une chance historique
de faire basculer
le Sénat à Gauche !

Pour la première fois sous la 5ème
République, la Gauche a une 
chance de conquérir le Sénat, 
bastion historique du conservatisme 
français.

Si cette « anomalie démocratique », 
comme l’appelait Lionel Jospin, bascule, 
la Droite subira une lourde défaite et 
un coup d’arrêt sera donné à la
politique injuste de Nicolas Sarkozy.

Soyons lucides : cette victoire est 
possible mais diffi cile. Chaque siège 
de sénateur comptera, dans chaque 
département. Il faut donc faire le 
choix de la liste la plus effi cace 
pour convaincre un à un les grands 
électeurs indécis.

Par ton vote le 2 décembre, tu peux 
décider de faire de la prise du Sénat, 
une étape décisive sur la route de 
l’alternance en 2012 !
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Le choix du rassemblement de la gauche
dans le respect des socialistes Essonniens !

Nous exigeons donc tous, sans 
exception, de réserver un seul 
siège éligible en 3ème position 
à nos partenaires. Il n’y a aucune 
ambiguïté là-dessus malgré les fausses 
rumeurs.

Le Conseil fédéral unanime a voté une 
motion pour refuser de céder 2 sièges 
de sénateurs à nos partenaires de 
Gauche comme nous le demande le 
bureau national. En effet, plus de 65% 
des grands électeurs de gauche en 
Essonne sont socialistes !

Parlons clair : au nom de la parité et de l’égalité, 
Michel Berson avait proposé que Claire-Lise Campion 
soit tête de liste et qu’il la seconde. Il regrette que 
cette proposition, qu’il a renouvelée au conseil fédé-
ral, ait été déclinée. Dans la liste de rassemblement 
et d’effi cacité conduite par Michel Berson, Claire-Lise 
Campion conserve sa deuxième place.
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Le choix de l’effi cacité
électorale pour gagner
3 sièges en Essonne !

Une seule fois dans l’histoire, la 
Gauche a gagné 3 sièges sur 5 en 
Essonne. C’était en 2004, grâce au 
rassemblement de la Gauche et à la 
très grande division de la Droite.

Pour rééditer cet exploit, nous
proposons une liste qui s’appuie sur
la diversité des territoires et un
ordonnancement effi cace qui créera 
une dynamique auprès des grands 
électeurs, ceux-là même qui voteront.

Michel Berson, Président du Conseil 
général depuis 1998, connaît person-
nellement les 196 maires du départe-

ment et un grand nombre de grands 
électeurs qui élisent les sénateurs.

Il a su défendre avec pugnacité
l’Essonne, ses habitants et ses
communes, il a animé la majorité
départementale dans toute sa
diversité pendant 12 ans. Qui, mieux
que lui, peut rassembler la Gauche
et permettre la victoire en 2011 ?

La liste de rassemblement et 
d’effi cacité conduite par Michel 
Berson permettra aux Socialistes 
Essonniens de l’emporter en 2011.
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raisons de voter pour la liste

de rassemblement et d’effi cacité 3

Faisons barrage
à la droite !
En 1998, nous avons mis fi n au système Dugoin.
En 2011, battons le système Dassault !



Parlons clair : La rénovation dans notre parti, c’est 
le droit pour les militants de choisir librement. Ce n’est 
pas de leur imposer une «liste offi cielle» fruit d’un
accord d’appareil. 

Une liste pour rassembler, 
une liste pour gagner
La liste que nous présentons à vos
suffrages est une liste qui représente
la diversité de nos territoires et des 
sensibilités de notre parti.

Michel BERSON
Président du
Conseil général
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Claire-Lise CAMPION
Sénatrice, Vice-présidente 
du Conseil général
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Francis CHOUAT, 
Vice-président
du Conseil général,
Maire-adjoint d’Evry
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Françoise RIBIERE
Maire d’Igny,
Membre du bureau
de l’Union des Maires
de l’Essonne
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Dominique VEROTS
Président du SAN
de Sénart

7
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Maud OLIVIER
Maire des Ulis,
Conseillère générale

Partenaire
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La liste de l’effi cacité pour :

> Garantir l’élection de 3 sénateurs de Gauche

>  Mener une campagne dynamique du Nord
au Sud, de l’Ouest à l’Est de l’Essonne

>  Affaiblir le pouvoir sarkoziste

>  Défendre nos communes et nos concitoyens

Michel 
BERSON,

la rénovation 
en actes.

Michel Berson vit en Essonne. Homme d’un seul et unique mandat, il a
renoncé à son mandat de maire au profi t d’une jeune camarade quand il a 
été élu président du Conseil général en 1998. Aujourd’hui encore, il parti-
cipe à la rénovation de notre parti en passant le témoin de la présidence du 
conseil général à la nouvelle génération. Fort de sa connaissance intime du 
terrain et de ses élus, il se présente aujourd’hui aux élections sénatoriales.

Maire des Ulis, je connais bien les quartiers populaires et l’action sans re-
lâche de Michel Berson comme Président du Conseil général pour réduire 
les inégalités sociales et territoriales. 

Avec lui, nous nous battons pour que le Grand Paris ne se fasse pas au 
mépris des élus locaux et des citoyens. Rassemblons nous derrière notre 
président pour que les Socialistes Essonniens soient entendus et respectés !

Maud Olivier

Lors du vote du 2 décembre, vous aurez à vous prononcer et choisir 
entre deux listes pour désigner nos candidats aux sénatoriales.  J’ai choisi 
de soutenir la liste déposée par Michel Berson car, pour moi aujourd’hui, 
c’est celle qui allie le mieux représentativité et effi cacité.

Je souhaite qu’en conscience et de manière apaisée chacun puisse choisir 
et s’exprimer. C’est notre tradition démocratique.

La question que chacun doit se poser est : « Quelle liste est la meilleure 
pour l’emporter en 2011 et  saisir la chance historique qui nous est donnée 
de faire passer le Sénat à gauche ? »

Pour moi, c’est celle de Michel Berson. 
Françoise Ribière



Ensemble, pour gagner en 2011 !

Ils soutiennent la liste de rassemblement et d’effi cacité

15 maires, 3 présidents d’agglomération, 11 conseillers généraux et régionaux, de nombreux élus,
responsables socialistes, militants et citoyens soutiennent déjà la liste. Rejoignez-nous :
Hicham AFFANE, Etienne CHAUFOUR, Romain COLAS, Bernard DECAUX, Bernard FILLEUL, Pascal FOURNIER, Edouard FOURNIER, 
Gérard FUNES, Alain GIRARD, Monique GOGUELAT, François LAMY, Olivier LEONHARDT, Richard MESSINA, Pascal NOURY, Maud 
OLIVIER, Rafi ka REZGUI, Françoise RIBIERE, Claire ROBILLARD, David ROS, Régis ROY-CHEVALIER, Patrice SAC, etc.

Cher Michel Berson,
Nous apportons notre soutien à la liste que tu conduis 

pour les élections sénatoriales.
Elle est la liste de l’effi cacité, du rassemblement et de 

l’éthique qui dépasse les logiques d’appareil, qu’elles 

soient nationales ou fédérales.
Ton expérience, ta connaissance incomparable des 

élus et de leurs communes, ton travail quotidien pour 

construire une Essonne plus juste et plus forte,
solidaire, volontaire et exemplaire, permettront de 

maximiser les chances de la Gauche de remporter

3 sièges au Sénat dont 2 pour les Socialistes.Nous te faisons pleinement confi ance et invitons les 

camarades du département à faire de même.Tu peux compter sur nous le 2 décembre !Les premiers signataires du comité de soutien


