
LE SEUL CANDIDAT ANTISYSTEME 
Dans la 1ère circonscrip on de Loir et Cher, vous avez la chance d’avoir au second tour un candidat an système. 

Non pas dans une logique d’opposi on systéma que, mais parce que le projet qui sous‐tend le programme de Macron ne va 

pas dans le bon sens. 

Il s’agit de poursuivre les poli ques mises en œuvre depuis 30 ans, et que François Hollande n’est pas parvenu à imposer à sa 

propre majorité. En fait M. Macron n’a rien fait d’autre que d’accepter la main tendue à son prédécesseur par François Bayrou, 

en y ajoutant quelques transfuges des « Républicains ». 

Nous faisions part dès hier de l’inquiétude ressen e par nos compatriotes, nous l’avons encore entendue aujourd’hui. En 

même temps que nous avons reçu beaucoup d’encouragements. 

Des retraités et des pe ts propriétaires nous ont fait part de leurs craintes, de même qu’une femme en situa on de handicap 

dont le fils vient de trouver un travail précaire, ou encore des commerçants.  

Les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron font peur à beaucoup de nos concitoyens. Nous les invitons à se mobiliser dimanche 

prochain pour empêcher ce scénario catastrophe.  Avec Hollande on était riche avec plus de 4 000 euros par mois, avec Ma‐

cron ce sera à plus de 1 200 euros !  

Il ne reste plus que deux jours de campagne pour convaincre. Nos militants font le maximum pour diffuser les documents, pour 

afficher afin de signaler à tous notre présence au second tour. 

Je sais que cela se répète, que les gens en parlent, et que ma qualifica on au deuxième tour réconforte beaucoup d’électeurs  

déçus par la présiden elle et qui avaient pu, un instant, perdre l’espoir. 

Ils ont aujourd’hui la confirma on que le Front Na onal est bien présent sur le terrain, que ses militants ne renoncent pas. 

Mais j’ai besoin de votre aide, j’ai besoin que chacun d’entre vous se fasse le relais, le porte‐parole de ma candidature qui doit 

devenir la vôtre. 

Ne vous résignez pas, ne vous soume ez pas. Dimanche prochain il faut aller voter et convaincre autour de vous d’aller voter. 

Notre circonscrip on mérite un député qui ne cherche pas à faire carrière, qui ne sera un godillot de M. Macron mais un 

homme libre qui n’aura de compte de rendre que devant les électeurs. 

Vous êtes nombreux à me connaître et à savoir que j’ai toujours été un élu honnête au service de l’intérêt général, dont le sé‐

rieux est reconnu y compris pas nos adversaires. 

Je ne trahirai pas la confiance que je vous demande. J’ai confiance dans votre bon sens au moment de faire votre choix di‐

manche prochain. 

Michel Chassier 
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