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Dans un contexte trouble, les libéraux de tout bord tentent 

de donner une majorité aux funestes projets du président 

MACRON. 

 

La plus grande offensive anti-sociale et anti-citoyenne depuis 

la Libération est désormais en marche. 

 

Ici, dans la capitale des luttes où l’humain prend tout son 

sens, cette vague doit, dimanche prochain, se fracasser. 

 

Dans notre agglomération et alors que la confusion la plus 

totale a été entretenue, des milliers de citoyens se sont déjà 

rassemblés avec nous, ce rassemblement doit encore 

s’élargir. 

 

Ce rassemblement doit s’amplifier dimanche pour délivrer 

un signal à tous ceux qui se sont mis en marche pour 

substituer à notre République sociale, celle de l’argent roi et 

des privilèges. 

 



Nombreux ont été les gens d’ici à nous apporter leur 

suffrage pour se faire entendre et peser demain à 

l’Assemblée.  

 

Nous arrivons premier sur la circonscription avec 25,6 %, 

second au Havre, et largement en tête à Gonfreville l’Orcher, 

à Harfleur et à Gainneville. 

 

Je vous en remercie sincèrement et chaleureusement, cette 

confiance nous honore et nous engage. 

 

J’ai la faiblesse de croire que la constance et le respect de 

l’engagement, de la parole, doivent faire la différence dans 

un monde où certains recherchent l’apparence et l’apparat.  

 

Avec nous chacun sait ce que nous faisons au quotidien et ce 

que nous ferons demain. Pas de place pour la confusion. 

 

Cette reconnaissance comme les résultats de nos actions 

inlassables aux côtés de tous ceux qui luttent et construisent 

ici, se trouvent aujourd’hui renforcés par tous les liens que 

nous avons tissés. 

 

• 1.800 citoyens rassemblés dans toute la force de leur 

diversité au sein de notre comité d’engagement 

constitué pour porter notre candidature. Près de 150 

professions représentées. 6.700 abonnés sur nos 



réseaux sociaux et ce soir 6.889 bulletins de vote 

exprimés. 

 

• Cela nous donne de l’énergie, cela nous permet de nous 

appuyer sur le vécu, les expériences, les idées, le 

dynamisme de ceux qui forment la réelle richesse de 

notre territoire commun : les gens d’ici ! 

 

Macron, Edouard Philippe et les libéraux sont : 

 

• en marche pour piétiner le Code du travail et les droits 

des salariés, 

• en marche pour légaliser la fraude sociale et fiscale,  

• en marche pour casser le système de retraite par 

répartition,  

• en marche pour privatiser davantage les services publics, 

• en marche pour continuer à matraquer les communes et 

pour renier encore plus le pouvoir d’achat de ceux qui 

n’ont pas le pouvoir de tout acheter, notamment en 

augmentant la CSG, à nous rejoindre. 

 

Autant de marches arrières au regard de l’histoire ! 

 

Autant de conquis sociaux menacés ! 

 



Autant d’insultes portées à la mémoire de celles et de ceux 

qui par leurs luttes, leur engagement, leur vision humaniste 

ont fait de la France ce qu’est la France ! 

 

Une terre de progrès, une terre de solidarité, une terre de 

générosité. 

 

Nous ne les laisserons pas faire. 

 

Car nous croyons en une France en commun où l’humain 

reprendra toute sa place et appelons dimanche prochain 

toutes celles et tous ceux qui se retrouvent sur ce projet et 

ces valeurs à nous rejoindre pour envoyer à l’Assemblée un 

Député en phase avec les aspirations des gens d’ici. 

 

Nous comptons sur vous, vous savez pouvoir compter sur 

nous. 

 

Ne vous laissez pas détourner ou confisquer cette élection. 

 

Dimanche, ensemble, donnons de la force à votre voix ! 

 


