
  **  Ne quittons pas notre Espace démocratique et Républicain ** 

Il y a des moments de la vie où il faut rompre le silence et l’hypocrisie ambiante en exprimant clairement 

son opinion. 

Depuis dimanche 23 avril je fais partie de ceux qui éprouvent un sentiment d’amertume en constatant une 

progression continue du Front National dans notre pays. 

Dans notre commune de POMPIGNAC 348 électeurs (17,10% des suffrages exprimés) ont glissé un bulletin 

Marine LE PEN dans leur enveloppe. 

Il ne m’appartient pas de juger ces braves gens qui espèrent des jours meilleurs en faisant ce choix. 

Sans tomber dans les caricatures habituelles je n’approuve pas ce choix pour les raisons suivantes : 

- Toutes les enquêtes d’opinion indiquent que le vote FN et le vote de la France insoumise est 

important chez les ouvriers, employés et chez ceux qui ont des fins de mois difficile. POMPIGNAC 

est  une commune où ce segment du corps électoral est inferieur à 15 % alors que les résultats FN 

et France insoumise dépassent 35%. Nous entendons souvent : »  Nous avons supporté la droite 

et la gauche pendant 40 ans pourquoi ne pas essayer le FN », Je leur dis humblement, on ne doit 

pas jouer avec la démocratie en prenant le risque d’un certain totalitarisme privatif des libertés. 

- Sur le volet social du programme de MPL nous croyons entendre à la fois le discours du PCF des 

années 70 et le discours POUJADISTE des années 50. (rien n’est oublié pour séduire, retraite à 60 

ans, augmentation massive des salaires et retraites, baisse des impôts pour tous, suppression de 

charges pour les indépendants, agriculteurs-commerçants et artisans, amélioration de la protection 

sociale, etc ….) en fait une souricière attrape voix face à laquelle il faut avoir la lucidité de ne pas se 

faire piéger.  

- Sur le plan économique, les idées stupides ne manquent pas pour financer le volet social ( sortie de 

l’Europe, retour au franc, fermeture des frontières, préférence nationale pour le logement l’emploi 

l’éducation et les soins, etc….)  en somme un retour 60 ans en arrière avec des risques de conflits 

entre français et avec nos voisins européens, mais aussi une monnaie dévaluée et son corollaire 

d’inflation et de perte de pouvoir d’achat. 

L’Union Européenne est une réalité à laquelle il serait dangereux de se soustraire pour nos 

échanges commerciaux, nous devons au contraire la faire progresser vers plus d’harmonisation 

sociale et fiscale pour éviter cette concurrence déloyale qui nous fait tant de mal. 

- Concernant le vivre ensemble, c’est l’outrance à l’excès, c’est la remise en cause du droit du sol, la 

stigmatisation des personnes, l’exclusion, la dénonciation permanente de la justice et du droit de la 

presse qui est dans le vocabulaire courant de la candidate du FN, en somme rien de bien positif 

pour le bien vivre ensemble. 

Je crois au contraire que dans la période agitée que nous vivons il faut réunir toutes les 

intelligences et s’écouter pour repousser la violence qui est devenue l’une de nos premières  

préoccupations. 

 

Dimanche prochain, le finaliste de la présidentielle face au nationalisme de Marine LE PEN sera le 

représentant d’un nouveau courant  politique, cette nouveauté peut encore paraître imprécise, 

mais ce que je retiens avant tout c’est qu’avec ce candidat  les valeurs de la République « LIBERTE-

EGALITE-FRATERNITE » auront plus de chances d’être préservées, c’est pourquoi je voterai sans 

réticences  pour Emmanuel MACRON. 

J’invite celles et ceux qui voudraient discuter de mon choix à me joindre au 06 13 22 24 31 où à 

mon adresse mail gerardsebie@orange.fr 

        Gérard SEBIE  
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