


 Ces 4 mots résument le combat que je mène depuis presque un demi-siècle, et dans 
lequel Océane m'a rejoint le jour de ses 20 ans : le combat pour une France libre. 

Une France libérée de la dictature des partis politiques, comme le disait le général de 
Gaulle. Une France où les députés reçoivent leurs ordres de leurs électeurs et non pas 
du parti qui leur donne l'investiture. 

Océane et moi , nous n’appartenons à aucun parti. Nous sommes donc libres ! Libres 
de faire respecter votre volonté et non celle de la secte mafieuse qui tient les autres 
candidats sous leur coupe. Nous sommes là pour vous servir et non pour nous 
servir. Nous sommes de simples citoyens comme vous ! Si nous sommes élus, notre 
seul souci sera d'être à l'écoute permanente des électrices et électeurs, et de porter haut 
et fort leur parole et leurs voix à l'Assemblée Nationale. Nous n'avons pas d'autre 
programme que de représenter toutes les habitantes et tous les habitants de la 
circonscription. Car nous n'aurons de comptes à rendre à personne d'autre. Nous 
serons là pour vous consulter en permanence et dire en hauts lieux ce que vous 
voudrez nous entendre dire. Et nous serons là également pour empêcher l'actuel 
président de régner en maître absolu sur la France. Il faut des citoyennes et des 
citoyens à l'Assemblée Nationale ! Il faut en finir avec la mafia politicienne qui a 
donné tous moyens, pendant ces 5 dernières années à l'actuel président pour nous 
priver de toutes nos libertés jusqu'à mettre en péril la santé de toutes et tous, de 
chacune et de chacun pour le compte des laboratoires pharmaceutiques ! Nous devons 
protéger nos enfants. Citoyennes et Citoyens de la troisième circonscription de 
Charente, aidez-nous à faire de cette circonscription un laboratoire de la Démocratie 
réelle et d’en faire un exemple pour le monde entier. Comme le disait Émile Zola à 
qui l'on reprochait son engagement politique : "Il est de mon devoir de mettre ma 
notoriété au service d'une noble cause". Je l'ai fait toute ma vie dans la rue. Mais 
aujourd'hui, je pense pouvoir le faire avec plus d'efficacité encore en tant que 
représentant du Peuple. C'est pourquoi j'ai répondu présent à l'appel de la 
résistance Charentaise pour la représenter aux élections législatives de ce mois de 
juin. Pour une fois, votez pour des gens qui vous ressemblent. Des personnes qui 
n'appartiennent à personne. Des êtres qui vivent la même vie que vous et qui sont 
donc les mieux placés pour la comprendre. En votant pour nous, votez pour 
vous ! Nous ne vous abandonnerons jamais. 
 

      Francis Lalanne votre député et Océane Brizard. 
 

Suivez les 

informations 

Animaliste, Humaniste, Ecologiste, Souverainiste…


