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Chères concitoyennes et chers concitoyens de la 5ème circonscription, permettez-moi d’abord de remercier les
12 933 électrices et électeurs qui m’ont placé en tête de ce premier tour, avec 23,78% des suffrages
exprimés.

Il nous faut maintenant transformer l’essai ! Je vais me retrouver face à M. POTENNEC. Celui-ci a sciemment
trompé les électrices et les électeurs, en s’autoproclamant candidat d’ “En Marche” et en affichant une photo
du Président MACRON, plus grosse que la sienne ! Alors qu’il n’avait pas l’investiture officielle de La République
En Marche (LREM)…

Quant à moi, je garde l’étiquette de la Droite Républicaine et du Centre, dûment investi, tout en me voulant
“MACRONPATIBLE”, c’est-à-dire que j’entends avoir un comportement constructif envers le Président de la
République, si je suis réélu. Je serai prêt à voter un certain nombre de lois qui me sembleront aller dans le bon
sens, mais sans chèque en blanc. En revanche, je ne voterai pas les mesures alourdissant les impôts ou
ponctionnant le pouvoir d’achat, comme, par exemple, la hausse de la CSG de 1,7%. Celle-ci va toucher les
retraités, les fonctionnaires, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les indépendants, les épargnants.

J’ai aussi entendu le cri de la ruralité qui s’est exprimé lors de la présidentielle. Je demanderai un moratoire
sur la fermeture des services publics en milieu rural et je souhaite qu’à un euro investi pour la ville
corresponde un euro investi dans nos campagnes.

Je veux porter les valeurs de liberté et de responsabilité, réarmer puissamment l’Etat face au terrorisme,
restaurer son autorité, tourner le dos au laxisme pénal et à l’immigration sans contrôle.

Par ailleurs, je mets en garde contre une majorité trop écrasante. Il ne faut pas donner tous les pouvoirs à
un seul parti, “mettre tous ses œufs dans le même panier.”

Enfin, je crois hasardeux de confier notre circonscription à un candidat
qui ne la connait pas et que l’on ne connait pas ! Il avait, jusqu’alors,
fait des scores dérisoires sur son nom, à plusieurs scrutins. Élu sur ma
liste municipale à Royan en 2008, il n’a strictement rien apporté à la
ville et je ne l’ai pas repris… C’est un grand avantage de n’avoir rien
fait, mais il ne faut pas en abuser !

Pour le second tour, j’appelle donc à un sursaut de mobilisation, bien
au-delà de ma famille politique, pour que vous confirmiez un député
d’expérience, qui n’a cessé d’être sur le terrain et à votre écoute, qui
a toujours eu à cœur, sans esprit partisan, de défendre les intérêts
légitimes de la population et du territoire, et qui, au plan national,
s’engagera à fond pour le redressement économique de la
France et son progrès social.

C’est bien dimanche prochain que les grands choix pour le pays
vont se décider. Je compte sur vous, comme vous pouvez
compter sur moi.
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