
Dimanche 27 mars 2011

nous ne voterons pas pour

CHristiAn HerVY
Chevilly-Larue, le 23 mars 2011

dimanche 20 mars au soir, Pascal riouAL le candidat présenté par le Parti socialiste et europe ecologie-
Les Verts que nous soutenons, est arrivé en deuxième position lors des élections cantonales.

nous remercions avec chaleur et sincérité les 1220 Chevillais et rungissois
qui ont voté pour Pascal riouAL/Julie BArrier.

nous ne cautionnons pas Christian HerVY et sa politique
manipulatrice et nous ne les cautionnerons jamais.

Ainsi, dimanche 27 mars, nous ne voterons pas pour
le candidat communiste Christian HerVY.

Les militants socialistes et citoyens, les élus et anciens élus qui ont soutenu avec force Pascal RIOUAL.

Nous voulions offrir aux électeurs la possibilité lors du second tour de s’exprimer sur une question simple :
Quelle gauche pour le canton ? Communiste ou socialiste ?
Malheureusement, cela n’est pas possible ; le vote de choix au second tour n’aura pas lieu.

Pourquoi ?
Tout simplement parce que les accords nationaux ont privilégié le rassemblement de la gauche au profit
du candidat arrivé en tête, pour prévenir toute percée de l’extrême droite.
Dommage, car les intérêts nationaux ne sont pas forcément les intérêts locaux, le Front National étant exclu
du second tour sur notre commune…

ConséquenCe direCte :
Le candidat communiste Christian HerVY, après avoir attaqué violemment dans une campagne indigne
l’alliance Ps/europe ecologie-Les Verts/MrC/PrG, récupère avec voracité les logos et les soutiens.
on frôle le ridicule. non, en réalité, on l’atteint.

Alors oui, Pascal RIOUAL aurait pu se présenter, dimanche, devant vous, sans logo, à nu. Mais cela n’aurait pas
été compréhensible pour les nombreux électeurs qui n’ont plus aucune confiance en la politique ; ils l’ont déjà
prouvé dimanche dernier en ne se déplaçant pas pour aller voter.

C’est pourquoi Pascal riouAL a retiré sa candidature.
Cette décision collective fut difficile à prendre.
Le candidat communiste Christian HeRvy sera donc seul présent au deuxième tour. L’image porte haut le déni
de démocratie dans notre ville. La campagne, pour ces élections cantonales, a été à cette image : promesses
financières sans concertation, obtentions de soutiens très discutables, usage intempestif des moyens du Conseil
général, insultes, propos diffamatoires…

nous, élus socialistes et citoyens, continuerons à vous représenter au sein du Conseil municipal, en portant
votre voix d’une autre gestion de la ville, sans aucune concession pour le maire communiste et ses
agissements, et en conservant les valeurs pour lesquelles vous avez voté, valeurs de gauche qui dépassent
largement les partis politiques et leurs décisions.


