Pour un rassemblement au second tour afin d'avancer ensemble
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Après le premier tour des élections présidentielles 2017, je remercie l’ensemble des vaudaises
et des vaudais qui ont suivi le mouvement En Marche en plaçant dans notre ville de
Vaulx-en-Velin la candidature d’Emmanuel Macron largement devant celle du Front National,
faible sur notre ville (six points de différence).

Le vote de dimanche a été très protestataire car, en plaçant Jean-Luc Mélenchon en première
place sur la ville, les Vaudais ont montré la défiance qu’ils ont face au système et face aux
politiques successives qu’ils doivent supporter sans résultat tangible. Ils ont aussi montré un
rejet des deux ex-partis politiques majeurs, montrant ainsi la volonté de changement !

J'appelle l’ensemble des démocrates et des républicains à voter, le 7 mai prochain au second
tour de l’élection pour le candidat d’ En Marche afin de donner un nouvel élan à notre pays en
éloignant la peur et le repli sur soi. Je remercie Hélène Geoffroy et l’équipe socialiste pour son
appel à voter pour Emmanuel Macron. J'espère que l’ensemble des autres élus Vaudais
appelleront eux aussi à voter pour un parti qui propose de rassembler et de réconcilier les
Français, et en particulier ceux qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

L’espoir est donc présent. Il passera par un changement de politique pour diminuer le chômage,
rapprocher l’Europe des citoyens et aussi par une modification des pratiques politiques pour
redonner confiance aux français en leurs élus, en prônant la moralisation et la transparence par
un arrêt du cumul des mandats, un casier judiciaire vierge…

Notre responsabilité est immense pour le second tour. Nous devons nous mobiliser et
nous rassembler pour redonner confiance aux Français, à la France, à l’Europe et que
notre pays retrouve sa place dans l’échiquier mondial, et que les Français soient enfin
écoutés et représentés avec équité.
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