Chère Gervaisiennes, chers Gervaisiens,
Le 27 novembre dernier, François Fillon a remporté l'élection à la primaire de la droite et du
centre avec 66,5% des voix, devant l’autre candidat présent au second tour, Alain Juppé.
Au premier tour, 4,3 millions d’électeurs de la droite, du centre, mais aussi de la gauche
s'étaient déplacés afin de choisir parmi les différents candidats en lice pour le scrutin
présidentiel de 2017, et au second tour entre 4,3 et 4,6 millions de personnes. Cette primaire a
donc rencontré un franc succès.
La Seine-Saint-Denis a choisi également François Fillon, même si la ville du Pré a marqué
une légère préférence pour Alain Juppé. Quoi qu’il en soit, à présent que le choix des
électeurs s’est porté, avec une large avance, sur François Fillon, le temps est venu de se
rassembler derrière ce candidat.
Une semaine après, le président de la République François Hollande a renoncé à briguer un
second mandat. Un aveu d'échec, après cinq années de gouvernance de la gauche, alors que la
droite et le centre vont proposer un autre programme pour la France. En premier lieu, il
s’agira d’un meilleur modèle économique pour faire face à la crise économique et au
chômage, d’un modèle de protection plus adapté, avec une sécurité encore renforcée...
Rappelons-nous ce que le gouvernement de gauche a proposé avec ses échecs, et qui a
entraîné de nombreuses manifestations : la réforme scolaire, la loi sur le travail, la loi santé, la
réforme pénale, la déchéance de nationalité, la loi Macron... Et nous n'oublierons pas que le
Président et son premier ministre ont largement utilisé la procédure du 49-3 qui interdit au
Parlement de débattre.
Autant de réformes qu'il faudra modifier, et que la droite et le centre sauront améliorer grâce à
la victoire qu’ils comptent emporter après les élections présidentielles de mai 2017.
Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année.
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