
Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Camarades,

Le 2 décembre prochain, ton vote sera capital.

Au moment de ton choix, dans le secret de l’iso-
loir, loin des pressions et des accords d’appareil, 
la seule question qui importe sera :

Quelle est la liste la plus effi cace pour 
remporter cette élection diffi cile, faire 
basculer le Sénat à Gauche et infl iger un 
camoufl et à Sarkozy et l’UMP ?

Depuis 1998, j’ai arpenté patiemment le dé-
partement de l’Essonne comme Président du 
Conseil général pour défendre nos valeurs de 
justice sociale et d’égalité territoriale. 

Aujourd’hui, de nombreux camarades, mili-
tants et élus, originaires de toute l’Essonne et 
de toutes les sensibilités, m’ont demandé de 
prendre la tête de la liste la plus juste et la plus 

effi cace pour gagner, une liste sur laquelle fi gure 
Claire-Lise Campion, notre Sénatrice sortante, 
en deuxième position.

Ensemble, nous allons mener une belle cam-
pagne aux quatre coins du département pour 
convaincre les grands électeurs de se mobiliser 
en faveur de la Gauche.

Et demain, au Sénat, nous pourrons en votre 
nom défendre l’Essonne et nos valeurs.

Le 2 décembre, tu choisiras en toute liberté, la 
liste la plus effi cace pour rassembler les Socia-
listes et faire gagner la Gauche en Essonne.

Contacts : michel@berson91.fr • www.berson91.fr • 06 79 84 74 67
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Michel, je t’ai succédé comme 

Maire de Crosne, et je te connais 

depuis très longtemps. Aussi je me 

sens bien placé pour témoigner 

de l’homme de valeurs que tu es. 

Je suis sûr qu’après avoir été utile 

à notre département, de nou-

veau tu peux être utile comme 

sénateur. Représentant des col-

lectivités territoriales dans cette 

assemblée, tu sauras les défendre 

et elles en ont bien besoin après 

les agressions qu’elles ont subies 

ces derniers temps.
Alain Girard

 maire de Crosne

Quand on a la chance d’avoir un 
élu comme Michel Berson qui seul 
peut permettre de rassembler 
aussi largement, on n’hésite pas ! On 
lui fait confi ance pour nous aider 
à conquérir le Sénat en 2011 en 
tirant la liste de toute la gauche. 
Son expérience et son dynamisme 
sont indispensables à ce challenge 
historique !

Olivier Leonhardt
maire de Sainte-Geneviève-des-

Bois, président de la communauté 
d’agglomération du Val d’Orge
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L’effi cacité de la liste doit être le 

seul facteur du choix des militants. 

Par son action, sa personnalité, 

sa capacité à fédérer, du Sud au 

Nord de l’Essonne, Michel Berson 

est un élu respecté et apprécié 

des grands électeurs. Mon soutien 

est un choix militant, un choix 

politique car il porte la candida-

ture la plus utile à notre parti et à 

la Gauche.
Romain Colas

maire de Boussy-Saint-Antoine

Le 2 décembre, vous aurez à choi-
sir entre deux listes pour désigner 
nos candidats aux sénatoriales. Je 
souhaite qu’en conscience et de 
manière apaisée chacun puisse 
choisir. La question que chacun 
doit se poser est : « Quelle liste 
est la meilleure pour l’emporter 
en 2011 ? ». Pour moi, c’est celle 
de Michel Berson.

Françoise Ribière
maire d’Igny

Avec Michel Berson, nous nous 

battons pour que le Grand Paris 

ne se fasse pas au mépris des élus 

locaux et des citoyens. Rassem-

blons-nous derrière lui pour que 

les Socialistes Essonniens soient 

entendus et respectés au Sénat.
Maud Oliviermaire des Ulis,

conseillère générale déléguée

Michel Berson est un président 

utile, il sera un sénateur utile 

à la gauche et à l’Essonne. Son 

implication depuis 12 ans au 

service des territoires donne à la 

gauche essonnienne l’énergie pour 

combattre la politique sarkoziste. 

Michel Berson fédère, rassemble, 

unit les bonnes énergies au 

service de la conquête de 2012. Il 

a tout mon soutien.
François Lamy 

député-maire de Palaiseau

président de la communauté

d’agglomération du Plateau de Saclay
Proche des gens, Michel Berson 

est profondément humain. Il 

connaît tous les maires du dépar-

tement et de nombreux grands 

électeurs. Il nous conduira à la 

victoire en 2011.

Catherine Poutier-Lombard

 secrétaire de la section d’Igny

Michel Berson a su rester un 

homme simple, proche des mili-

tants, bien qu’il ait été président 

du Conseil général pendant douze 

ans. Il ne s’est pas enfermé dans 

une tour d’ivoire, il est allé sur 

le terrain, il a arpenté toute l’Es-

sonne. Lors des visites cantonales, 

il a rencontré les camarades y 

compris dans les villes où ils sont 

minoritaires. Je suis convaincu 

qu’élu sénateur, il restera proche 

de nous.

Michel Noël Dourdan

J’ai été élu pendant des années. 

Je connais donc l’investissement 

de Michel pour ce département, 

notamment pour le Sud Essonne. 

Je lui apporte mon soutien car 

sa notoriété nous permettra de 

garder trois sénateurs à gauche.

Alain Klopfstein

secrétaire de la section de 

Breuillet

« Militants et élus socialistes, originaires de toute l’Essonne et issus
de toutes les sensibilités, nous soutenons avec enthousiasme la liste
de rassemblement et d’effi cacité conduite par Michel BERSON »

Michel 
Dou

Dès lors que Michel Berson a 

décidé de «passer le témoin» de 

la présidence du Conseil général, 

participant ainsi à l’effort de ré-

novation tant réclamé dans notre 

parti, il m’apparaît comme le plus 

rassembleur et le plus capable 

de conquérir le vote des grands 

électeurs pour gagner 3 sièges de 

sénateurs en 2011.
Rafi ka Rezgui

maire-adjointe de Chilly-Mazarin

Pour moi, Michel Berson, c’est le 

choix du cœur et de la raison à 

l’unisson : il n’est pas interdit en 

politique, d’être aussi fi dèle en 

amitié. 
Edouard Fournier

conseiller général de Brunoy
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Viscéralement essonnien, Michel 
Berson est l’un des meilleurs 
connaisseurs de notre départe-
ment.  Il est, sans conteste, le plus 
à même de faire gagner la gauche 
en Essonne pour les sénatoriales 
en 2011.  J’ai pleinement confi ance 
en Michel Berson.

Thierry Mandon
maire de Ris-Orangis, président 

délégué du Conseil général
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Je connais bien Michel Berson, 

c’est un président à l’écoute des 

élus. C’est un homme en qui j’ai 

confi ance.
Pierre Guyard

secrétaire de section

de Verrières-le-Buisson

Sénateur ?
Mais pour quoi faire ?

Au Sénat, je défendrai nos idéaux de justice et de partage, je défendrai
l’intérêt général, je défendrai l’Essonne et les Essonniens :

• L’abrogation de la loi de régression territoriale
• La refonte de notre fi scalité locale, injuste et ineffi cace
• La défense de l’Essonne au sein du Grand Paris
• La mobilisation des crédits d’Etat pour la rénovation des RER 
•  La lutte contre le démantèlement des services publics locaux, dans 

les quartiers populaires et dans les zones rurales
•   Le fi nancement durable des grandes allocations universelles  pour les 

exclus, les personnes âgées et handicapées dépendantes 
• La priorité à l’Ecole pour réparer l’ascenseur social.

Face aux attaques de l’Etat-UMP 

contre les collectivités, nous 

pouvons compter sur Michel 

Berson pour défendre les intérêts 

de l’Essonne. Il demeurera à nos 

côtés pour permettre l’adhésion 

des Ulis à la CAPS.
Clovis Cassan

 secrétaire de la section des Ulis

ans

Je soutiens Michel Berson pour 

conduire la liste de gauche aux 

sénatoriales, pour gagner et 

travailler à la haute assemblée 

avec la même effi cacité qu’on lui 

connaît depuis qu’il préside le 

conseil général.
Pascal Fournier 

maire d’Arpajon,

président de l’Arpajonnais

Pour contrer la régression 

territoriale, Michel Berson 

sera une voix écoutée 

au Sénat. Il défendra le 

fi nancement des grandes 

allocations de solidarité 

universelles (APA, RMI/RSA, 

PCH). Comme il l’a fait avec 

les missions locales, il saura 

faire preuve d’imagination 

pour développer notre 

système de solidarité.Odile Gaillard

secrétaire de section,

adjointe au maire d’Athis-Mons

l Berson,

Au Parti Socialiste, le Conseil 

fédéral propose, les militants 
disposent. Faisons confi ance aux militants 

pour choisir la meilleure liste 
pour faire gagner le PS aux 

sénatoriales.

Monique Bemba Epinay-sous-Sénart

En 1998, avec Michel Berson nous 

avons mis fi n au système Dugoin. 

Depuis 12 ans,  Michel Berson 

s’est comporté de manière 
irréprochable, en toute transpa-

rence. Il a fait du Conseil général 

la maison commune de toute  

l’Essonne.

Elisabeth Blond

secrétaire de la section d’Itteville

En 2004, nous avons fait élire 3 séna-

teurs de gauche sur 5 ! Pour rééditer 

l’exploit, j’ai toute confi ance en la 

liste conduite par Michel Berson. 

Sa connaissance des élus locaux est 

l’atout le plus précieux pour cette 

bataille contre la droite. 

Monique Goguelat

maire de Saint-Germain-lès-Arpajon, 

conseillère générale

Le Grenelle de l’environnement 

se réduit comme peau de chagrin. 

Dans l’Essonne,  Michel a lancé 

l’Agenda 21, le plan climat, la 

protection des espaces naturels 

et sensibles. Pour engager la réelle 

conversion écologique de notre  

pays, j’ai confi ance en lui.

Nadège Buquet

secrétaire de la section d’Orsay

Mons

Après une réfl exion approfondie 

sur les enjeux des prochaines 

élections sénatoriales et sur le 

contexte essonnien, et fort de 

l’expérience vécue pendant six 

ans au conseil général avec Michel 

Berson, je suis convaincu que 

la liste qu’il propose et conduit 

est celle qui offre à la gauche les 

meilleures chances d’emporter 

trois sièges en Essonne et de 

contribuer ainsi à un renverse-

ment de majorité au Sénat qui 

modifi erait profondément le 

paysage politique de notre pays.Louis Sangouard

secrétaire de la section
de Gif-sur-Yvette
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Pour tous les socialistes, l’objectif 
des sénatoriales est clair : avoir 
deux sénateurs, un homme et 
une femme. Avec Claire-Lise et 
Michel, nous pourrons maximiser 
les chances de la gauche ET éviter 
les parachutages de personnalités 
plus soucieuses de leur carrière 
que de l’intérêt général.

Michel Perrouas
Yerres
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Sérieux, compétent, connu et 

reconnu, Michel Berson sera 

une tête de liste effi cace et 

rassembleuse pour renforcer les 

socialistes en Essonne.

Michel Fouillet
secrétaire de la section

de Villiers-sur-Orge

Une liste
« isolée et qui divise » ?
17 des 23 maires socialistes 
11 des 16 conseillers généraux socialistes
soutiennent la liste conduite
par Michel Berson

« Pendant des années, alors que François Mitterrand était 1er secrétaire 
du PS, j’ai essayé – avec Michel Berson, un jeune militant alors inconnu – 
de l’emmener dans l’Essonne. Des pôles technologiques s’y développaient, 
des classes moyennes et un prolétariat suburbain s’y installaient. Ce dé-
partement devenait donc un véritable terreau pour le PS. [... ] Aujourd’hui, 
Michel Berson est Président du Conseil général. »
Pierre Joxe – Pourquoi Mitterrand ?  2005 – Page 20

Michel Berson et l’Essonne :
une histoire de fi délité
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Rassembler les Socialistes,
faire gagner la Gauche !

N’oublions pas
le débat d’idées !
Le 2 décembre, nous voterons sur des 
personnes. Nous désignerons la liste 
sénatoriale et notre leader au Conseil 
général. 

Mais ce n’est pas tout. Nous voterons 
aussi sur le texte « Egalité réelle ».
Ce texte marque une étape impor-
tante sur la route de l’alternance.

Je vous invite donc à
soutenir le texte « Egalité 
réelle »  en votant « oui ».

Votons clair !
Notre liste n’ayant pas obtenu la 
réunion d’une commission électorale, 
nous n’avons pas pu valider la présen-
tation du bulletin de vote soumis aux 
camarades. 

Apportons massivement
nos suffrages à la liste intitulée 
« liste déposée par Daniel 
Chambon, Conseiller Fédéral »

Nous voulons faire basculer
le Sénat à Gauche !

En 2011, pour la première fois depuis 1958, le Sénat 
peut basculer à Gauche. Ce sera un coup très dur porté
à Sarkozy. Aussi, dans chaque département, nous devons 
faire le choix de l’effi cacité.

1

Nous voulons gagner 3 sièges à Gauche en Essonne !

Michel Berson connaît personnellement les 196 maires du 
département et un grand nombre des grands électeurs qui 
voteront pour les sénatoriales. Il incarne les succès et les 
réalisations de la majorité départementale depuis 1998.

Avec la liste qu’il conduira, les Socialistes pourront rééditer 
l’exploit de 2004 en remportant 3 sièges sur 5.

2

Nous exigeons 2 sièges pour les Socialistes Essonniens !

Nous exigeons, tous, sans exception, 2 sièges pour les 
Socialistes et 1 siège éligible, en 3ème position, pour 
nos partenaires. C’est le sens de la motion unanime du 
Conseil fédéral du 17 novembre. Il n’y a aucune ambi-
guïté là-dessus, malgré les fausses rumeurs.

Au nom de la parité, Michel Berson avait proposé que 
Claire-Lise Campion soit notre tête de liste et qu’il la 
seconde. Il regrette que cette offre ait été déclinée au 
nom d’un accord d’appareil.

3

La liberté, c’est le droit de choisir la 
meilleure liste, celle qui fera gagner la 
Gauche et les Socialistes en 2011.

Notre parti doit rester un lieu de débat 
où les militants peuvent choisir librement, 
sans pression, ni contrainte.  Vouloir 
imposer, sans débat, une « liste offi cielle » 
fruit d’un accord d’appareil est contraire 
à la rénovation de notre parti.

L’égalité, c’est le droit de
chacun de défendre son point
de vue au cours d’un débat
transparent et public.

En vain, nous avons demandé au 1er 
secrétaire fédéral de réunir une com-
mission électorale pour organiser la 
campagne sénatoriale interne comme 
cela a été le cas pour l’élection à la 
présidence du Conseil Général.

La fraternité, c’est le respect de chacun 
d’entre nous, quel que soit son statut ou son 
parcours.

Nous regrettons et condamnons les propos 
désobligeants tenus, en privé ou en public.
Tous, sans exception, reconnaissent que 
Michel Berson n’a jamais pratiqué l’invective 
ou l’ostracisme au cours de sa vie politique et 
militante.

Liberté Egalité Fraternité

LA RÉNOVATION EN ACTES : LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ
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