
ON MARCHE SUR LA TÊTE 
On vous répète partout qu’En marche c’est le renouveau de la classe poli que, des candidats issu de la société civile etc… 

Ce n’est pas ce que nous voyons dans la 1ère circonscrip on ! 

En effet Marc Fesneau est un professionnel de la poli que depuis toujours : après avoir travaillé pour le ministère de l’Agricul-

ture il entre au service de la sénatrice Jacqueline Gourault dont il est assistant parlementaire, ce qui ne l’empêche pas d’être 

maire de Marchenoir, Président de la communauté de communes Beauce-Val de Loire et Secrétaire général du MoDem ! 

Elu conseiller régional en 2004, il est ba u en 2010 et rate l’élec on en 2015 alors qu’il se présente sur la liste de… Guillaume 

Pel er ! 

Nous assistons bien à une vaste opéra on d’enfumage. François Hollande et son entourage ayant compris qu’il n’avait aucune 

chance d’être réélu, pas davantage qu’un candidat estampillé PS, ont laissé Emmanuel Macron qui er le gouvernement afin de 

préparer la suite. 

Et les Français qui ne voulaient plus du PS ni d’un retour de l’UMP-LR se sont vu proposer une offre poli que présentée comme  

une nouveauté, « ni droite, ni gauche », alors qu’elle était conduite par un ancien ministre de Hollande. 

Malheureusement beaucoup d’électeurs y ont cru, même s’il manque à « En marche » 2 300 000 voix qui s’étaient portées sur 

M. Macron au 1er tour des présiden elles. 

C’est uniquement l’absten on élevée qui a permis à ses candidats de se retrouver en tête dans de nombreuses circonscrip-

ons. 

C’est pourquoi nous appelons les électeurs à se mobiliser dimanche prochain pour  barrer la route au par  unique. 

Dans la 1ère circonscrip on de Loir et Cher, je reste au 2ème tour le seul candidat de la société civile. Je ne suis pas un profes-

sionnel de la poli que, je ne suis devenu conseiller régional qu’à l’issue d’une vie professionnelle exercée en par e dans le pri-

vé, en par e dans le public, mais jamais dans la poli que. 

J’appelle tous les électeurs de ce e circonscrip on à ouvrir les yeux et à réaliser à quel point les médias ont pu manipuler l’opi-

nion publique et leur vendre l’illusion du changement. 

Tous les jours ce e imposture con nue, malgré la révéla on des premières casseroles de certains ministres et les premiers 

« couacs » au sein du gouvernement. 

Qui osera dire le premier, comme dans le conte d’Andersen, « le roi est nu ! » 

Probablement pas les médias du système. Mais les électeurs peuvent le faire dès dimanche prochain ! 
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