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Nous entrons en campagne pour les élections législatives des 10 et 17 Juin prochain cette
semaine. Vous le savez, je serai le candidat du Parti Socialiste sur la 2ième circonscription de
Meurthe et Moselle, composée de Jarville, Houdemont, Ludres, Heillecourt, Vandoeuvre,
Villers, Laxou et Nancy-Ouest.
C'est une belle aventure que nous allons vivre ensemble le plus nombreux possible. Vous serez
informés au fur et à mesure de la stratégie et des moyens mis en oeuvre, par ce blog et
d'autres moyens de communication.
Nous avons tout pour faire une belle campagne :
- d'abord, ils ont triché en charcutant ma circonscription pour tenter de me mettre en difficulté,
c'est irrespectueux des électrices et des électeurs, c'est la République des voyous dont nous ne
voulons plus,
- je suis député sortant avec un beau bilan, je n'ai eu de cesse de travailler dans l'intérêt public
et de vous en rendre compte tout au long de mon mandat,
- je n'ai eu de cesse d'être en contact avec vous, je ne vous apparais pas soudainement dans la
campagne électorale. Je ne cherche pas à paraître sans arrêt devant des caméras, je préfère
être près des gens sur le terrain,
- j'ai défendu l'intérêt public contre toutes les magouilles et intérêts privés depuis mes combats
à l'Assemblée Nationale contre le bouclier fiscal, contre les niches fiscales, jusqu' à mes
combats locaux où je n'ai pas hésité à prendre de nombreux coups en m'opposant au
scandaleux projet d'agrandissement du stade Marcel Picot avec l'argent des contribuables, tous
les jours je rencontre des gens qui m'en félicitent,
- les Socialistes ont un très bon candidat à l'élection présidentielle et un bon programme
ambitieux et raisonnable pour le changement et la justice sociale,
- je ferai avant la mienne la campagne de François Hollande dont je suis proche,
- la droite Sarkoziste a le bilan le plus calamiteux de toute la 5ième République, ils ont mis à
mal l'économie, le pouvoir d'achat, l'emploi, la santé, l'éducation, la culture, la sécurité, les
libertés publiques,...
- vous êtes nombreux en difficultés, les jeunes, les familles, les personnes àgées, nous avons le
devoir de gagner votre confiance et de ne pas vous décevoir. Nous allons faire campagne
ensemble.
- c'est un autre choix de socièté que nous vous proposons !

Voilà pourquoi, nous allons vivre ensemble une belle aventure, nous avons besoin de tous.

1/2
Phoca PDF

L'actualité
Actualité
dimanche 29 janvier 2012 17:36

Hervé FERON.
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