Meeting Roquefort
Jeudi 15 juin à 20 h

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Merci, cher Bernard, de nous accompagner encore une fois pour ce meeting de
2ème tour à Roquefort, à la frontière de l’Agenais et de l’Albret, chez notre
collègue Maire et ami, Jean-Pierre PIN.
Puisque tu t’es chargé des remerciements individuels, je me contenterai d’un
remerciement collectif avec une seule dérogation.
Cela nous fait chaud au cœur, à Dominique et à moi, de vous retrouver encore si
nombreux ce soir.
Votre présence est le plus beau témoignage de vos convictions, de votre
sympathie et de votre volonté inébranlable de jouer le match jusqu’à la dernière
minute.
Merci aussi à toi, Cher Hervé, de m’avoir proposé d’être à Roquefort, à 800 km
de tes terres normandes, pour la deuxième fois de cette campagne. Ta présence
ce soir avec nos militants et sympathisants républicains et centristes nous
honore.
Chacun sait ici, cher Hervé, que nous partageons les mêmes convictions, que
nous avons fait un long chemin politique et amical ensemble depuis 15 ans.
Chacun sait aussi qu’il y a une belle, fidèle et profonde amitié entre nous et que,
finalement, tu es ici chez toi en Lot-et-Garonne, même si tu revendiques
fièrement ton attachement à ta patrie, la Normandie.
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Mais revenons sur le premier tour des élections législatives.
Premier constat : un taux de participation anormalement faible puisque
seulement 48,70 % des français sont allés voter.
On pourrait disserter à l’infini sur les causes de cette abstention mais elle pose
une question centrale sur notre fonctionnement démocratique.
Deuxième constat : nous avons assisté à un raz-de-marée des candidats investis
par la République En Marche, indépendamment de leur parcours personnel, de
leurs compétences ou de leur notoriété. « L’effet Marque » a joué pleinement.
Le Lot-et-Garonne n’a pas échappé à ces deux tendances lourdes au niveau
national.
Sur le Marmandais et le Villeneuvois, nos candidats LR-UDI ont
malheureusement été éliminés dès le 1er tour. Publiquement et en votre nom à
tous, je veux adresser à Jean-Louis Costes et Guillaume Lepers, à Emilien Roso
et Martine Calzavara un message de sympathie.
J’ai aussi du respect pour Mathias Fekl et Lucette Lousteau, eux aussi éliminés.
Même si je ne partage pas leurs convictions, tous les deux sont des femmes et
des hommes politiques dignes qui ont résisté à la tentation de l’opportunisme si
bien moquée dans la chanson de Jacques Dutronc, l’Opportuniste.
Tout le monde ne peut pas en dire autant….
Dans ce contexte si difficile pour nos familles politiques, nous avons, sur
Agen/Nérac, la satisfaction d’être qualifiés au second tour pour lequel nous
serons opposés à Michel LAUZZANA avec des scores comparables aux résultats
nationaux : 19,65 % pour Dominique et moi, 32,60 % pour le candidat En
Marche.
Si l’on ajoute les voix de la candidate Divers droite, nous arrivons à 22,8% pour
le bloc UDI/LR/Divers Droite soit 10 points de retard. C’est à peu près la
moyenne nationale.
Cela reste beaucoup et puisque nous sommes entre nous et que nous pouvons
nous dire les choses, ce résultat nous a déçus.
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Je nous croyais plus haut au 1er tour et je pensais que nous arriverions
collectivement, sur Agen/Nérac, à dépasser la moyenne nationale.
Ces résultats nationaux et locaux nous obligent donc doublement.
Ils nous obligent d’abord à une réflexion sur notre démocratie et sur son visage
pour les cinq prochaines années si les résultats de dimanche prochain venaient
confirmer le 1er tour.
Je le fais avec solennité, gravité et inquiétude sur les conséquences que pourrait
avoir leur confirmation dimanche prochain..
Je veux d’abord vous dire, ce soir, chers amis, que nous devons être
extrêmement vigilants sur la représentation nationale qui se profile.
Quelle pourrait être la légitimité d’une majorité à l’Assemblée Nationale élue
par moins d’un français sur deux ?
Ce serait un colosse aux pieds d’argile qui ne manquerait pas de tanguer face
aux premières difficultés. Et si le Président Macron veut vraiment réformer
notre pays, des difficultés il va y en avoir très vite.
Parmi toutes celles et tous ceux qui ont voté pour les candidats de la République
En Marche, je sais qu’il y en a beaucoup, y compris au sein de nos propres
familles, qui ont voulu donner à Emmanuel Macron une majorité pour mettre
en œuvre sa politique.
A tous ceux-là, dîtes-leur que les résultats du 1er tour ne laissent pas planer le
moindre doute : Emmanuel MACRON aura une majorité à l’Assemblée
Nationale pour gouverner la France.
Mais, il y a plus grave, plus malsain pour notre démocratie.
Pensez-vous qu’une Assemblée Nationale avec 80 % de députés
République En Marche soit le vrai visage de la France ?

de la

Pensez-vous qu’il est sain qu’un parti qui a rassemblé moins d’un électeur sur
quatre au 1er tour de la Présidentielle et moins d’un électeur sur trois au 1er tour
des Législatives dispose, dimanche prochain, de 450 députés sur 577 ?
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 Si tel était le cas, ce serait une première depuis très longtemps dans la
Vème République qui n’a rien à voir avec les majorités de Nicolas
SARKOZY en 2007 ou celle de François HOLLANDE en 2012.
 Si tel était le cas, alors l’Assemblée Nationale ne serait plus la
représentation nationale.
 Si tel était le cas, l’Assemblée Nationale représenterait une image
déformée de notre pays et de sa diversité, source de richesse et de
progrès.
 Si tel était le cas, cette Assemblée « monochrome », pour reprendre
l’expression d’Alain JUPPE, perdrait, aux yeux des Français, toute sa
légitimité et donc toute crédibilité.
Pour toutes ces raisons, à trois jours du 18 juin, date symbolique s’il en est où le
Général de GAULLE a appelé tous les français à résister, je veux vous dire, chers
amis, que nous devons tous nous mobiliser pour corriger les résultats du 1er
tour.
Les derniers sondages le disent clairement : plus d’un français sur deux est
mécontent des résultats de dimanche dernier et 60% d’entre eux souhaitent que
le Président de la République dispose d’une majorité moins large.
 J’ai besoin de vous pour cette grande mobilisation du second tour que
j’appelle de mes vœux au niveau national et sur notre circonscription
d’Agen/Nérac.
 J’ai besoin des abstentionnistes du 1er tour, quels qu’ils soient, qu’ils
retrouvent le chemin des urnes dimanche prochain et que nous
retrouvions des taux de participation plus conformes à l’idée que nous
nous faisons de la démocratie.
Je sais que parmi les 50% d’abstentionnistes d’Agen-Nérac, celles et ceux
qui partagent nos convictions sont largement majoritaires.
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 J’ai besoin de vous, aussi, pour ramener à la maison, celles et ceux de nos
familles politiques qui ont mis un bulletin République En Marche au 1er
tour pour donner une majorité à Emmanuel MACRON.
Je peux comprendre leur déception et leur amertume d’avoir perdu une
élection présidentielle annoncée imperdable.
Mais le temps n’est plus à l’abattement, il est à la résistance, il est au
réveil !
A droite et au centre, nous sommes tous des petits-enfants de Charles de
Gaulle. Peut-on imaginer les petits enfants de De Gaulle restant à la
maison le jour de l’appel du 18 juin ?
Il est éminemment souhaitable que nos convictions de femmes et
d'hommes de droite et du centre en matière de sécurité, de fiscalité,
d'emploi puissent être portées au sein de l'Assemblée Nationale.
A titre d'exemple, il faut des députés libres pour dire que l'augmentation
de 25% de la CSG est tout simplement inacceptable à commencer pour
nos retraités quoi seront lourdement impactés par cette mesure.
 J’ai besoin enfin de celles et ceux qui ont voté pour d’autres candidats
éliminés au 1er tour, du Parti socialiste, de la France Insoumise ou du
Front National, afin qu’ils mettent un bulletin DIONIS-BOTTEON dans
l’urne, dimanche prochain.
Certains d’entre eux m’ont déjà dit qu’ils le feraient. Comme nous, en
vrais démocrates, ils refusent que la représentation nationale de notre
pays soit confisquée par un parti unique, avec tous les risques que cela
suppose.

J’en appelle donc à tous les démocrates d’Agen-Nérac le dimanche 18 juin.
Refusez le hold-up de l’Assemblée Nationale par la République en Marche en
utilisant le bulletin Dionis/Bottéon comme arme démocratique.
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Chers amis, j’ai volontairement, ce soir, laissé de côté le duel qui m’oppose à
Michel LAUZZANA pour ce second tour.
J’ai pu, avec Dominique BOTTEON, pendant ces semaines de campagne,
développer le contrat que je propose aux habitants de l’Agenais et de l’Albret.
Vous me connaissez suffisamment pour savoir que ce contrat sera, pour
Dominique et pour moi, s’ils nous font l’honneur de nous élire, un engagement
solennel que nous respecterons fidèlement pendant 5 ans.
Cette campagne m’aura profondément changé car j’ai pu mesurer, aux travers
des rencontres et des échanges que nous avons eus, la détresse et le sentiment
d’abandon d’un grand nombre de nos concitoyens.
J’ai pris en pleine figure cette France fracturée et à deux visages. Celle des
métropoles d’un côté qui sont sous la gouttière des investissements publics et,
celle de nos villes moyennes, celle de nos villages, celle de nos campagnes.
Notre France laissée sur le bord du chemin, à qui on demande toujours plus
d’efforts et à qui on offre toujours moins de services.
Je vous propose de porter à Paris la révolte de notre France que les technos et
les bobos parisiens qualifient avec mépris de France d’en bas ou de France
périphérique.
 Ce combat c’est celui de nos villes moyennes et de leur centre-ville en
souffrance.
 Ce combat c’est celui de nos villages et de nos centres-bourgs qui se
désertifient lentement mais sûrement.
 Ce combat c’est celui de la ruralité abandonnée chaque jour davantage.
 Ce combat c’est celui de nos agriculteurs, de nos artisans, de nos petits
patrons de PME littéralement asphyxiés financièrement et qui croulent
sous les contraintes administratives.
 Ce combat c’est enfin celui de notre culture et de notre art de vivre faits
de chasse, de rugby, de gastronomie et de fête.
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Quelle que soit l’issue de l’élection dimanche prochain, croyez bien que je
mènerai ce combat pour notre circonscription et pour les 35 millions de français
qui subissent cette fracture.
Vous le voyez, cette campagne m’aura profondément marqué.
Alors OUI pour être constructif avec le Président Macron lorsque les
propositions de loi qu’il portera iront dans le bon sens.
Mais NON pour que nous marchions tous au pas du parti unique la République
En Marche.
Cela n’est pas la France !

Comptez sur nous pour rester fidèles à nos convictions centristes et
républicaines.
Comptez sur nous pour être des commerciaux pugnaces d’Agen-Nérac. Nous ne
tomberons pas dans la nostalgie mais, bien au contraire, nous porterons tous
les dossiers d’avenir et de modernité de notre « petite patrie ».
Sur les urgences de Nérac, sur l’extension de l’ENAP ou sur le 48ème RT, sur nos
filières agricoles, sur la fracture numérique ou sur les infrastructures routières,
nous ne lâcherons rien !

Mes derniers mots seront pour notre équipe de campagne, référents, afficheurs,
petites mains…
Nous aurons l’occasion de nous retrouver mais nous tenions avec Dominique à
vous remercier publiquement pour la très belle campagne et pour la très belle
aventure humaine que nous avons vécues ensemble.
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Nous sommes dans le sprint final, nous pouvons encore remporter le match
dans le temps additionnel.
Un vent nouveau se lève pour ce deuxième tour.
 Je crois à la « remontada »
 je crois au miracle
 je crois que nos familles politiques peuvent envoyer un député lot et
garonnais à l’Assemblée Nationale le dimanche 18 juin.
Merci de votre soutien, merci de ce que vous faîtes pour nous, merci
simplement de ce que vous êtes.
Chers amis, mobilisez-vous, votez et faites voter libre, votez et faites voter
l’homme, votez et faites voter DIONIS/BOTTEON.

Je vous remercie.
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