
Le mot du candidat

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Dans un paysage politique passablement brouillé, vous êtes appelés à 
renouveler l’Assemblée Nationale. Comme de nombreux Français, vous 
aspirez à l’unité nationale et à la réussite d’une nouvelle équipe qui 
sortirait le pays des ornières où il est enfoncé, plus particulièrement 
après les cinq dernières années de gouvernement socialiste auquel 
appartenait  M. Macron.

Pour prix d’une mise en scène réussie, certains voudraient vous faire 
croire qu’il n’y a plus ni gauche, ni droite et que « vouloir, c’est pouvoir ». 
Ceux là se trompent. Notre pays malade est miné par de profondes 
divisions qui nécessitent d’abord de le rassembler, autour d’objectifs 
clairs et partagés et non de détruire les fragiles équilibres qui  le font 
encore tenir debout.. 

Je ne veux pas d’un pays en marche …vers l’échec et le blocage.

http://Jevoteramel.free.fr

Michel RAMEL
Conseiller municipal, 
élu de terrain depuis 
10 ans et bien au fait 
des problèmes des 
Français
ESSEC / Expert-
Comptable / Droit
Marié,  4 enfants
Cadre du secteur 
privé (finance et 
Industrie)
Habite le XVIIe
depuis plus de trente 
ans.
Suppléante :
Patricia DUPAS
Personnel soignant 
hospitalier

C’est pourtant le chemin que prend M. Macron. Après avoir nommé aux 
principaux ministères un certain nombre de vieilles gloires de la politique 
à l’ancienne, il attend une majorité qui votera des ordonnances pour le 
laisser agir à sa guise et s’attaquer sans dialogue suffisant au code du 
Travail, aux allocations chômage, aux retraites avec la hausse de la CSG. 
On nous explique déjà que la communication sur le chômage va devenir 
trimestrielle… Comment lui faire confiance avec de telles méthodes ?

Tout cela est peu rassurant. Le seul résultat prévisible sera de précariser 
et appauvrir les Français et de faire monter la colère et le désarroi de 
cette majorité silencieuse qui n’a pas choisi ce Président. 

Il est donc nécessaire de disposer demain d’une majorité composée d’hommes et de 
femmes intègres et compétentes, qui sauront défendre les valeurs qui ont fait cette France 
que nous aimons, cette France fière de son histoire et de son peuple : la Responsabilité, la 
Famille, le Travail, la Sécurité, la Solidarité. Et la Liberté : liberté d’entreprendre, de 
transmettre, liberté d’agir et de penser. Liberté de voter. 
Dimanche dés le premier tour, faites le choix de l’intérêt national.

Le 11 juin, pas de chèque en blanc à E. MACRON. 
Soutenez un député constructif et proche de vous 

Choisissez le candidat du Coeur à Droite,          
VOTEZ  Michel RAMEL!


