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LE RADEAU DE LA MEDUSE.
A 14h30, alors qu’il entrait sur le plateau de TV Tours pour débattre avec Marc Gricourt et Michel
Chassier, Jacques Chauvin n’était toujours pas parvenu à un accord avec Christelle Ferré, qui n’a
été annoncé par la Nouvelle République qu’à 17h07 ! A moins d’une heure de la clôture du dépôt
des listes.
Autant dire que les négociations ont dû être difficiles, et que Christelle Ferré est demeurée
exigeante en dépit de son score. Elle a fini par obtenir la place de n°2.
Sans compter que ce fragile accord risque bien de ne pas durer bien longtemps. Anne Irjud (TV
Tours) interroge Jacques Chauvin : « c’est un accord de façade ? ». L’intéressé ne tente même
pas de démentir : « oui, je vous confirme, c’est un accord de façade ! ».
C’est donc sur un radeau de fortune, dont les passagers se détestent, que l’UMP, l’UDI et le
MoDem vont affronter le deuxième tour. Quant à François Dupleix, il a préféré décliner l’offre.
Pas sûr que les Blésois soient convaincus.

FUSION OU CONFUSION ?
Il reste 3 jours pour faire oublier les différends, les contradictions entre les 2 listes qui viennent
qui viennent de fusionner dans la confusion.
Pourtant Jacques Chauvin fait semblant d’y croire… Avec des « si » tout est possible. Si on
ajoute les 3 listes Chauvin-Ferré-Dupleix (mais ce dernier n’a pas accepté l’offre), si les
abstentionnistes ne s’abstiennent pas, si les électeurs du Front National jouent le vote « utile »,
le candidat UMP déclare que « c’est jouable ».
Sauf que le vote Chauvin est inutile, puisqu’il a publiquement reconnu mardi après-midi sur le
plateau de TV Tours sa place d’opposant officiel à Marc Gricourt.
De plus il ne faut pas croire que fusionner deux listes va conduire à l’addition des scores. Ce
n’est pas si simple, tellement il y a de rancœur et d’intérêts divergents.
Les Blésois n’ont rien a gagner en votant pour un perdant, qui de surcroît ne s’est jamais
véritablement opposé au Maire de Blois dans les 6 dernières années.
Le seul vote utile contre la gauche PS-PC-Verts c’est bien le vote Front National !

QUEL BILAN POUR MARC GRICOURT ?
Au 1er tour, nous avons plutôt insisté sur notre projet pour Blois que sur le bilan du Maire
sortant. A entendre les Blésois, nous pensions que beaucoup avaient déjà leur propre jugement.
Tout au long de cette campagne, nous avons entendu régulièrement s’exprimer une certaine
déception. Du genre : « Marc Gricourt, il est gentil, mais il n’a pas fait grand chose ».
De fait, Blois a poursuivi son déclin, le Centre-ville a continué à se dépeupler, l’arrivée
continuelle de nouveaux immigrants ne parvenant plus à compenser l’exode des actifs et des
classes moyennes.
Ce remplacement accéléré de la population rend de plus en plus difficile la cohabitation de
communautés trop différentes et trop nombreuses pour envisager une assimilation.
Bien souvent, par le jeu du regroupement familial, notre ville accueille des gens sans travail,
sans qualification, sans ressources, qui sont à notre charge.
La conséquence, c’est que les ressources fiscales diminuent, et la situation financière de la ville
se fragilise.
Avec un tel bilan, les Blésois peuvent-ils encore avoir confiance ?

1er TOUR : LE FN SEUL VAINQUEUR.
LISTE

2008

2014

différence

UMP-UDI-MODEM
PS-PC-VERTS
FN
EXT-GAUCHE

7763
7154
1190
1035

5153
7230
2407
511

-2610
76
1217
-524

TOTAUX

19150

17315

-1835

Aucun commentateur n’avait fait le calcul : par rapport au 1er tour de 2008, le grand vainqueur est
incontestablement le Front National, qui double le nombre de ses électeurs, tandis que le bloc centristes-UMP
en perd 2 610, soit 1 sur 3 !
Un score qui sanctionne sans appel la division du 1er tour.
L’extrême-gauche s’effondre en perdant la moitié de ses voix. Sans doute l’image d’une femme voilée sur leur
liste n’a pas été très appréciée par l’électorat populaire.
Quant à Marc Gricourt, il s’en tire avec une poignée de voix supplémentaires, ce qui est plutôt mince pour un
maire sortant.
Au total, il y a 1835 électeurs en moins, qui ont exprimé ainsi leur déception. Au 2ème tour, ils pourraient bien
voter pour la liste de Michel Chassier, « Une autre voie pour Blois ».

DANS LES MEDIAS.
Michel Chassier était hier en débat pour le 2ème tour face à Marc Gricourt et Jacques Chauvin sur TV
Tours. La Nouvelle République d’aujourd’hui rend compte partiellement du débat, mais en oubliant
quelques moments forts. Vous pouvez retrouver l’intégrale de l’émission sur notre blog
fn41.unblog.fr.
Vendredi matin à 8 heures, Michel Chassier participera au débat en direct sur Plus FM.

VISITES DE QUARTIERS ET REUNION PUBLIQUE.
Durant les 3 derniers jours de la campagne officielle, Michel Chassier et ses colistiers poursuivent
leurs visites des quartiers de Blois et la diffusion d’un nouveau document dès aujourd’hui.
Dernière réunion publique avant le 2ème tour vendredi à 19 heures salle du Bourg Saint Jean, 31 rue
du Puits Châtel à Blois. La réunion sera suivie d’un verre de l’amitié.

Dimanche prochain, pas d’abstention, chaque voix
compte, à la proportionnelle vous aurez des élus !

Votez utile !
Votez Michel CHASSIER
Une autre voie pour Blois
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