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ELECTIONS LEGISLATIVES - 1ère CIRCONSCRIPTION DE LOIR ET CHER

APPEL pour le 18 JUIN
Je remercie les 6 121 électeurs qui m’ont apporté leur suﬀrage et m’ont permis de me qualifier pour le 2ème tour.
Je sais aussi que beaucoup d’entre vous, qui avaient voté pour Marine Le Pen lors de la présiden elle, ne se sont pas déplacés,
probablement découragés par le résultat du 2ème tour.
Malheureusement cela ouvre un boulevard au candidat du MoDem qui se présente sous l’é que e « En marche » afin de connuer et d’aggraver la poli que menée depuis 30 ans par tous ceux qui se sont succédé au pouvoir et que l’on retrouve aujourd’hui derrière le « par unique ».
Les Français qui voulaient le changement ont été trompés par un illusionniste qui est parvenu à leur faire oublier qu’il avait été
conseiller puis ministre de François Hollande pendant plus de 4 ans.
Son élec on repose sur ce e imposture, sur une campagne d’image soutenue par les médias et sur le mensonge.
Le bilan d’Emmanuel Macron avec Hollande, c’est 320 milliards de de e supplémentaire, 30 milliards d’euros d’impôts nouveaux, 1,2 millions de chômeurs en plus, 1 million d’immigrés entrés en France.
Demain il con nuera d’appliquer la feuille de route de Bruxelles, de la BCE et du FMI. La Loi travail dite El Khomri mais en réalité écrite par Macron va être aggravée, les retraités verront la CSG augmentée, les propriétaires sont menacés d’une nouvelle
taxe.
Nos fron ères resteront grandes ouvertes à la concurrence déloyale et aux flux migratoires, nos entreprises con nueront à
délocaliser.
Nous ne pouvons pas laisser faire. Il ne faut pas donner à M. Macron les pleins pouvoirs pour mener à bien ces projets que les
Français reje ent.
Il faut pour cela une véritable force d’opposi on déterminée, pour vous représenter et vous faire entendre au sein de la nouvelle Assemblée.
Le 2ème tour de ce e élec on aura lieu en ce jour symbolique du 18 juin.
Nous appelons tous les électeurs qui se sont abstenus au 1er tour à un sursaut afin de défendre la France.
Nous appelons ceux qui ont voté pour d’autres candidats qui n’ont pas pu se maintenir à faire barrage au candidat soutenu par
M. Macron.
Le 18 juin, face à l’euro-mondialisme, face au candidat du système, de l’oligarchie, des médias et des milieux financiers, je vous
demande de choisir la France, je vous demande de me faire confiance.
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