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ELECTIONS LEGISLATIVES ‐ 1ère CIRCONSCRIPTION DE LOIR ET CHER

OU SONT PASSES LES ‘MARCHEURS’ ?
Etrange campagne durant l’entre‐deux tours.
Le candidat du MoDem soutenu par « En marche » organise 3 réunions pour réunir ses par sans, mais à part cela on ne le voit
guère sur le terrain.
Il n’a pas souhaité déba re à la radio ni dans la presse. Pourquoi ?
Pour ma part j’étais prêt à le faire et cela aurait pu éclairer les électeurs. Mais il semble plutôt, pour reprendre le tre d’un
tube de Renaud, qu’il « marche à l’ombre ».
Même ses équipes semblent bien absentes, la plupart des panneaux oﬃciels n’étaient pas encore aﬃchés jeudi soir.
Ce sont nos militants qui ennent le terrain tandis que je mul plie les visites dans les quar ers et dans les communes. Un
maire proche de Blois m’a dit cet après‐midi ne pas l’avoir vu passer.
Chaque jour je reçois de nouveaux encouragements, des électeurs qui sont persuadés que « ça va le faire ! »
Ma présence au second tour a fait renaître l’espoir, il faut maintenant le confirmer et cela dépend bien sûr de la mobilisa on
dimanche prochain.
Nos militants en tout cas sont déterminés et vont faire campagne jusqu’au bout.
Et nous rencontrons aussi des électeurs LR, à Blois, à Montrichard et ailleurs, qui nous disent qu’ils ne veulent en aucun cas
voter pour le candidat MoDem. Nul doute que certains pourraient aussi voter pour moi dimanche prochain.
On voit mal également tous les électeurs de gauche qui refusent de se voir imposer la réforme du Code du travail par ordon‐
nances aller voter pour le candidat de Macron, d’autant plus que le député sortant PS a été éliminé dès le 1er tour.
C’est pourquoi je lance l’appel le plus large à tous ceux qui refusent de donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron.
Au deuxième tour on ne vote pas seulement pour un candidat. On vote aussi contre celui qui représente le plus grand danger.
Un député FN de plus perme ra à des millions de Français d’être un peu mieux représentés, il perme ra l’expression du plura‐
lisme.
Un député macroniste en plus n’apportera rien, il ne fera qu’ajouter une voix de plus à une majorité annoncée comme plétho‐
rique, dans un système électoral injuste qui fait qu’avec 28 % des exprimés au 1er tour, soit 14% des inscrits, un par pourrait
disposer des 4/5èmes de l’Assemblée.
C’ est pourquoi je compte dimanche prochain sur un sursaut patriote et républicain.
En Loir et Cher comme ailleurs, les Français doivent se ressaisir, sans quoi ils risquent très rapidement de regre er amèrement
leur choix.
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