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Jean-Luc
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Madame, Monsieur,
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
Dimanche dernier, au 1er tour de l’élection législative,
vous nous avez fait confiance en nous qualifiant pour
le second tour. Nous vous en remercions très sincèrement.

Victoire aussi avec une majorité à l’Assemblée Nationale, qui porte
un programme de rupture et un gouvernement de gauche, populaire
et écologiste avec Jean-Luc Mélenchon au poste de 1er Ministre.
Vous le savez, le programme de la Nouvelle Union Populaire est
ambitieux, complet et financé pour répondre à l’urgence sociale
et écologique. Il s’agit de permettre à chacun.e d’avoir une vie
digne dans une société en harmonie avec la nature et les animaux,
de construire le progrès social et humain pour toutes et tous, et de
donnner des raisons d’espérer à notre jeunesse.
Blocage des prix des produits de première nécessité, le smic à
1500 € dès le 1er juillet, la retraite à 60 ans, l’allocation d’autonomie
pour les jeunes à la rentrée, et la bifurcation écologique…
Voilà ce que nous ferons.
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Je m’engage à tenir des permanences régulières, annoncées et
connues, pour vous permettre de me rencontrer et à agir pour
vous aider concrètement. Je serai aussi aux côtés des maires des
communes, quelle que soit leur couleur politique.
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Victoire ici, en élisant un député de la Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale sur qui vous pourrez compter. N’oubliez pas
que les député.e.s du RN non seulement ont brillé par leurs absences
à l’Assemblée Nationale mais leur bilan est une page blanche.
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D’autant que dimanche, ici et en France, la victoire est à portée
de main, à portée de vote.
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Beaucoup dépend de vous et du vote de votre famille, de vos
ami.e.s, de vos voisin.e.s, de vos collègues de travail. Votre voix et
celles de vos proches auront du pouvoir.
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Dimanche prochain, au deuxième tour, notre adversaire est le candidat
du Rassemblement National de Marine Le Pen. Ajouter le poison
du racisme à la crise profonde que connaît notre pays ne réglera
aucun problème. Vous qui êtes attaché.e.s à notre devise Liberté,
Égalité, Fraternité, vous pouvez vous retrouver dans un vote pour
ériger un barrage républicain et écarter ce danger. Devant l’enjeu,
nos différentes sensibilités ne peuvent être un obstacle.

