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Romorantin-Lanthenay, le 8 mai 2017
Objet : lettre ouverte aux électeurs de la 2e circonscription de Loir-et-Cher
Chers électeurs,
Au lendemain de l’élection de Monsieur Macron à la Présidence de la République Française, j’appelle chaque patriote
attaché à la défense de notre identité et de notre culture, souhaitant construire une nouvelle Europe respectueuse
de la souveraineté des nations à faire bloc autour de ma candidature, la seule capable d’incarner une véritable
opposition au Président Macron à l’Assemblée Nationale.
Les candidats ayant appelé à voter Macron ou qui ont publiquement fait savoir qu’ils
voteraient pour lui n’ont plus aucune légitimité pour s’opposer à celui pour qui ils ont voté. Ils
ont trahi leurs électeurs et ont montré leur vrai visage ; celui d’une opposition factice qui a reconduit le PS pour 5
ans à la tête de notre pays sans aucune considération des conséquences dramatiques pour la France, notamment
pour les plus fragiles.
Parmi eux, le candidat investi par la droite et le centre n’est plus crédible pour représenter ses électeurs.
J’appelle solennellement chacun d’entre-vous à me rejoindre pour faire barrage au projet dévastateur du Président
Macron. Solide dans mes convictions, je ne trahirai pas votre désir d’alternance et d’opposition.
Ne vous résignez pas à poursuivre 5 ans de plus la politique de Hollande avec une coalition de Robert Hue à
Guillaume Peltier. Je rassemblerai derrière moi tous ceux qui parmi vous veulent s’opposer sans hypocrisie à la
politique du PS qui nous a fait tant de mal.
Engagée au service de chacun et du territoire, je ne vis pas de la politique. Je travaille depuis plusieurs années au
développement touristique d’un grand site de Sologne. J’ai fait le choix, depuis 3 mois, de venir à la rencontre de
chacun d’entre-vous en faisant du porte à porte, convaincue de la nécessité de réancrer l’action politique dans le réel
de votre quotidien. Agée de 32 ans et issue de la société civile, j’incarnerai à l’Assemblée Nationale le
renouvellement dont notre pays a tant besoin.
Patriotes de bonne volonté, l’avenir de la France est entre vos mains, l’heure est enfin venue de nous rassembler.
Avec mon sincère dévouement.
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