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SECOND TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 17 JUIN 2012
Dimanche dernier 10 juin, vous m’avez placé
en tête du 1er tour des élections législatives
avec 41,3 % des voix. À toutes celles
et à tous ceux qui m’ont apporté
leurs suffrages, je veux dire personnellement
et du fond du cœur ma profonde gratitude.
Cette campagne du 1er tour n’était pas facile : forte du
succès de François Hollande le 6 mai, la Gauche a
fortement progressé dans le pays et surtout à Paris. À Paris,
où notre circonscription a aussi beaucoup changé. Elle
inclut désormais les 1er, 2e, 8e et 9e arrondissements.
Certains d’entre vous avaient fait le choix d’autres
candidats. C’est un choix que je respecte.

Mais aujourd’hui, les choses sont claires : il s’agit
de barrer la route à la Gauche, ici au cœur de Paris,
comme dans tout le pays.
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• Il y va d’abord de la démocratie : ne laissons pas à
un seul parti la totalité des pouvoirs exécutifs,
législatifs et territoriaux. La voie serait alors
ouverte à toutes les dérives. La République a besoin
de contre-pouvoirs forts à l’Assemblée qui vote le
budget et les lois. Je serai, par mon expérience
nationale et internationale, l’une de ces voix fortes,
en votre nom.
• Il y va aussi de l’avenir de notre pays et de nos
enfants. Alors que la France et l’Europe connaissent la
crise la plus grave depuis 1945, que notre tissu
industriel doit regagner en compétitivité, que le
chômage et les délocalisations appauvrissent notre
pays, le Parti socialiste va immanquablement provoquer
le déclassement de notre pays .
• Depuis un mois que François Hollande a été élu,
beaucoup de mauvaises décisions ont déjà été prises :
20 milliards de dépenses nouvelles, sans le moindre
premier euro pour les financer, sauf le recours à la dette
et au matraquage fiscal opportunément différé après les
législatives. L’embauche de milliers de fonctionnaires
supplémentaires, la remise en cause de la réforme des
retraites, sont autant de mesures qui précarisent
davantage nos entreprises et entraîneront la destruction
de centaines de milliers d’emplois.

• Il y va enfin de notre vie quotidienne ici à Paris.
Les habitants des 1er, 2e, 8e et 9e arrondissements
ont besoin d’un Député de terrain qui puisse
efficacement résoudre les problèmes que chacun subit
chaque jour. Il est temps de dire stop à une politique de
logement qui pénalise les classes moyennes obligées de
quitter Paris. Il est temps de dire stop aux violences des
dealers en plein cœur de nos quartiers, aux incivilités et
insultes quotidiennes, à l’omniprésence de réseaux
organisés de mendiants qui campent dans nos rues, se
livrant à tous les trafics, avec pour toute réponse l’incurie
et les bons sentiments du Parti socialiste au pouvoir.
La suppression des tribunaux pour mineurs et la
légalisation du cannabis sont-elles les meilleures
réponses à ces défis ? Il est temps enfin de dire stop
au matraquage fiscal à Paris auquel va s’ajouter celui
du Gouvernement Hollande : 45 milliards d’impôts
supplémentaires à partir de juillet.
Ne laissons pas la Gauche ruiner la France, ouvrir toutes
grandes les portes à l’immigration, pour ensuite donner le
droit de vote aux étrangers.
Voici, mes chers concitoyens, quelques-uns des enjeux du
2nd tour des Législatives.
J’en appelle donc à tous ceux, et ils sont très nombreux, qui
se sont abstenus au 1er tour ; j’en appelle à tous ceux qui
ont porté leurs suffrages sur d’autres candidats de la Droite
et du Centre ; j’en appelle à tous ceux qui ne se
reconnaissent ni dans François Hollande ni dans le Parti
Socialiste, à se rallier à moi.

Ensemble, dimanche prochain 17 juin, avec
Jean-François Legaret, mon Suppléant, avec
François Lebel, Maire du 8e, avec désormais
le soutien de l’Alliance centriste, du CNI et du PCD,
avec les élus UMP, de la Droite et du Centre de
nos quatre arrondissements :

Faisons barrage à la Gauche !
Et gagnons cette 1re circonscription de Paris

• En Europe, le refus de disciplines budgétaires communes
et la fuite en avant dans les dépenses conduisent la France
socialiste à se poser en leader des pays les plus
surendettés du sud de l’Europe, avec l’espoir illusoire que
l’Allemagne paiera les promesses électorales des
socialistes. Or un divorce franco-allemand sur la
monnaie et l’économie serait fatal, non seulement pour
la zone euro, mais menacerait également toute la
construction européenne.
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