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CE DIMANCHE 19 JUIN
ATTENTION À L’ABSTENTION

Madame, Monsieur,
Avec Mathilde Valembois, nous tenons à remercier les 10 812 électrices et électeurs qui
nous ont placés en tête à l’issue du premier tour, avec 34,1% des voix, malgré un taux
d’abstention très élevé.
Hausse des salaires et des retraites, dignité au travail, accès pour tous à la santé,
relocalisation de notre industrie et de notre agriculture, soutien à nos services publics,
préservation de l’environnement, soutien à la jeunesse : les thèmes que nous avons
portés durant cette campagne ont été très largement soutenus par les habitants de
nos 26 villes et villages.
Mais Il faut aller plus loin et transformer cet élan en victoire définitive. Pour mener à
bien tous ces combats et porter un projet de progrès social, il est indispensable que notre
20ème circonscription continue d’être représentée par un député de terrain, accessible,
sincère, à l’écoute de tous, sans exclusive, toujours disponible pour prendre en compte
les besoins des habitants.
Voilà pourquoi, ce dimanche 19 juin, nous devons nous rassembler pour faire vivre nos
valeurs républicaines de fraternité, de solidarité et d’égalité, auxquelles nous sommes
tous si profondément attachés.
Le moment est venu de nous unir, dans le respect de nos différences, pour garantir
le respect et la dignité de chacune et de chacun de nos concitoyens. Nous unir pour
l’emploi, le pouvoir d’achat, la sécurité. Nous unir pour construire un avenir
durable pour nos enfants, dans un environnement préservé, apaisé et
libéré des tensions, dans une société française plus humaine et dans un
monde de Paix !
L’heure est à l’union et au rassemblement le plus large ! Avec le soutien
de milliers d’habitants de sensibilités politiques différentes, de nombreux
maires de la circonscription, de conseillers départementaux, d’élus
locaux, de responsables syndicaux, d’acteurs économiques, associatifs,
unissons nous pour faire gagner la fraternité et la prospérité pour
toutes et tous !
votre député

DANS LA DIVERSITÉ DE LEURS OPINIONS,

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS
DU PREMIER TOUR
DÉMOCRATES, RÉPUBLICAINS, PROGRESSISTES,
APPELLENT À SE MOBILISER CE DIMANCHE 19 JUIN
Pour le second tour, j’appelle sans aucune hésitation à faire barrage au
Rassemblement national en votant pour Fabien ROUSSEL dimanche prochain.
Delphine ALEXANDRE (Ensemble)

Il faut tout faire pour battre l’extrême droite au second tour. J’appelle à
voter pour le candidat de la NUPES afin d’appliquer le programme de cette
union de la gauche.
Éric RENAUD (DVG)

Malgré les profondes divergences que nous avons avec le PCF, par
solidarité avec les électeurs communistes, nous appelons les électeurs qui
ont voté Lutte ouvrière, à voter pour Fabien ROUSSEL et Mathilde VALEMBOIS
pour le second tour de ces élections législatives.
Dimitri MOZDZIERZ
et Stéphanie POLLET (LO)

Sans ambiguïté, j’appelle à défendre les valeurs républicaines qui me
sont chères et que je partage avec Fabien ROUSSEL comme il a su l’exprimer
clairement dans sa campagne.
Bruno DUQUESNE (PRG)

Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui
songe à ses querelles, au cœur du commun combat.
Aragon

DES MAIRES DE TOUTES SENSIBILITÉS APPELLENT À SE RASSEMBLER ET À SOUTENIR
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CE DIMANCHE 19 JUIN, ATTENTION À L’A
MOBILISONS-NOUS !
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