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ELECTIONS LEGISLATIVES ‐ 1ère CIRCONSCRIPTION DE LOIR ET CHER

18 JUIN : GARDONS LA FRANCE LIBRE !
La campagne pour le 2ème tour des élec ons législa ves prend fin ce vendredi soir à minuit.
Je l’ai menée chaque jour sur le terrain avec des équipes de militants que je ens à remercier publiquement.
Comme au 1er tour, on peut déplorer qu’il n’y ait pas eu de véritable débat pour éclairer nos concitoyens sur les enjeux. Les
médias répètent en boucle la fable d’un renouvellement poli que.
Or si quelques têtes vont tomber encore au 2ème tour, si l’on voit arriver à l’assemblée de nouveaux députés, cela ne veut pas
dire que la poli que va changer.
La feuille de route de M. Macron est la même que celle de ses prédécesseurs, ils espèrent seulement pouvoir avancer plus vite
en disposant d’une majorité d’autant plus docile que beaucoup n’ont aucune expérience.
Il s’agit surtout de renforcer les pouvoirs de l'Union européenne ce qui va entraîner de nouveaux abandons de souveraineté. Il
souhaite un ministre européen des finances et du budget, ce qui signifie la créa on d’un impôt européen qui viendra s’ajouter
aux impôts français.
Il ne veut pas reme re en cause la logique de concurrence déloyale contre laquelle il propose simplement d'abaisser le coût du
travail et donc les salaires. C’est la logique de la nouvelle loi qu’il veut imposer par ordonnances.
Le monde agricole sera vic me de ce e concurrence intra‐européenne, sans parler des traités avec les Etats‐Unis et le Canada,
qui vont fragiliser nos agriculteurs et nos entreprises.
L’autre moyen de peser sur les salaires est d’accueillir encore plus de migrants, avec de surcroît les problèmes d’intégra on et
les tensions communautaires qui vont s’aggraver. C’est ce qui est en train de se discuter avec Mme Merkel.
Les retraités, les épargnants, les classes moyennes seront également touchées par la hausse de la CSG et d’autres taxes en pré‐
para on.
Le projet de M. Macron va se traduire par l’accéléra on de la fracture sociale, de la fracture territoriale et de la fracture com‐
munautaire.
Il est grand temps que les Français réalisent la nature de ce projet, porté par de puissants lobbies économiques et financiers au
service d’intérêts privés. Ceux‐là même que servaient M. Macron lorsqu’il était banquier d’aﬀaires.
Dimanche prochain, gardons notre France libre, résistons à ce hold‐up électoral dont les conséquences seraient désastreuses
pour notre pays et pour chacun d’entre vous.
Je compte sur vous jusqu’au dernier moment pour convaincre dans votre entourage ceux qui hésiteraient encore à se déplacer.
C’est le dernier appel que je lance pour le 18 juin avant la fin de la campagne.
Michel Chassier
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