
RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES
1er TOUR – 11 JUIN 2017

DECLARATION DE DOMINIQUE LESPARRE

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Je ne vais pas être trop long car vous avez, j’imagine, les grandes tendances…

Grandes tendances que je vais commenter à ma manière.

L’abstention une nouvelle fois est la grande gagnante de ce 1er tour : plus d'1 Français sur 2
n’a pas voté. C’est du jamais vu et cela, le chef de l’Etat doit l’entendre.

Avec une telle abstention, il  serait  bien malhonnête de déclarer que le président  Macron
bénéficie d’un raz-de-marée et d’un chèque en blanc.

Que dire d’autre sinon que le  PS paye une nouvelle fois très cher ses renoncements et
trahisons ;

Et que la droite les Républicains (celle qui s’assume) ne ramasse pas la mise.

Enfin, vous connaissez mon sentiment en matière de rassemblement et je ne peux donc que
déplorer  une  nouvelle  fois  l’éparpillement  des  voix  de  la  France  Insoumise  et  du  Parti
communiste français.

A Bezons où le député Doucet est très largement battu, je me situe juste derrière la
candidate  du  président  Macron  qui  comme  dans  la  plupart  des  circonscriptions,
bénéficient « d’un vote de circonstance ».

Mon  résultat  est  avant  tout  celui  de  tous  mes  amis  et  camarades  qui  ont,  sur
Argenteuil  et  sur Bezons et  dans leurs très grandes diversités,  déployé  toute leur
énergie durant de longues semaines pour porter nos valeurs et nos propositions.

Je les remercie du fond du cœur.

Et ensemble, nous continuerons de porter l’exigence d’un autre partage des richesses ;

Nous continuerons de défendre la justice sociale, les droits des salariés dans l’entreprise,
des citoyens dans la société ;

Nous continuerons de nous opposer à la casse du code du travail, à l’augmentation de la
CSG, à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires…

Nous continuerons de nous battre pour nos services publics.

Demain comme hier, et parti comme c’est parti, l’heure sera toujours à remettre l’humain au
cœur.

Vous pouvez compter  sur  moi  pour  mener  ces combats solidaires,  je  m’y engagerai  de
toutes mes forces !


