Message de votre Maire vincent capo-canellas

LE 23 AVRIL, LA CANDIDATE DU FN
A OBTENU 15,3% DES VOIX AU BOURgET.

Cela peut vous sembler peu quand on compare ce
chiffre à son résultat national. Même s’il ne faut pas
diaboliser ceux qui ont voté FN, c’est déjà trop quand on
mesure les conséquences de ce vote si Mme Le Pen
devait être élue Dimanche prochain 7 Mai.
Voter pour Mme Le Pen au deuxième tour de l’élection
présidentielle fait prendre à la France plusieurs risques
graves pour :
Les ressources de chaque foyer
car son programme aurait des conséquences négatives sur les salaires,
les retraites, l’emploi, le coût de la
dette.
La cohésion nationale car même
s’il y a des difficultés à surmonter et
s’il faut rétablir les principes républicains d’ordre et de sécurité, on ne
réussira pas avec la volonté de stigmatiser tous ceux qui sont différents
ou de proportionner les libertés à des
critères politiques.
La capacité de la France à
commercer, exporter, rayonner
dans le monde car s’aligner sur
les régimes autoritaires, s’isoler
face à la mondialisation, renoncer à
rendre l’Europe plus efficace c’est
appauvrir les Français

Quel qu’ait été votre vote au premier
tour, ayez en tête que le vote Le Pen
conduirait :
- à mettre en difficulté la droite et le
centre qu’elle veut diviser, émietter et
combattre
- à fracturer une gauche qu’elle prétend curieusement incarner, déformer
et désarmer
Chaque voix comptera. Il s’agit
de décider du sort du pays.
Chacun peut avoir des réserves sur tel
ou tel aspect du programme d’Emmanuel Macron.
Vous pourrez vous exprimer ensuite
aux élections législatives et contrebalancer votre vote en veillant à ce que
l’Assemblée Nationale soit pleinement
représentative.

S’ABSTENIR C’EST FAVORISER Mme LE PEN CAR C’EST UNE
VOIX DE MOINS POUR EMMANUEL MACRON.
VOTER EMMANUEL MACRON CE DIMANCHE C’EST EVITER
QUE L’EXTREME DROITE PRENNE LE POUVOIR EN FRANCE.
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