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Chères Montivillonnes, chers Montivillons,
Je vous remercie chaleureusement de la confiance que vous m’avez accordée dimanche dernier.
Pour le second tour, je vous invite à renouveler ce vote mais aussi à l’amplifier en mobilisant activement
autour de vous.
Notre équipe sera face au FN, ce parti d’extrême-droite qui n’a aucun programme, aucune proposition pour
notre canton à part nous distribuer la propagande de l’entreprise familiale Le Pen.
Le 29 mars, vous voterez pour une élection locale.
A Montivilliers, nous savons déjà qu’un élu du FN ne sert à rien. L’extrême-droite a un élu au conseil municipal
depuis 2014. Il ne connait pas notre ville, ni ses associations, ni ses habitants. Il n’est jamais présent sur le
terrain et pour cause … il est aussi élu député européen de Vendée-Bretagne ! Il ne peut pas être à l’écoute
des Montivillons et donc s’occuper d’eux !
Dimanche dernier, ce même élu FN devait tenir un bureau de vote à l’école Victor Hugo, il ne s’est même pas
présenté ! Quel exemple et quel manque de sérieux !
L’extrême-droite est dangereuse pour l’emploi. Elle veut fermer les frontières ce qui détruirait de nombreux
emplois et entreprises qui travaillent à l’export. Le FN est nocif pour le lien social alors qu’à Montivilliers,
notre ville a toujours cultivé le goût du bien vivre ensemble et de la tolérance. Le FN étouffe la démocratie,
étrangle les associations, remet en cause les solidarités et les libertés là où il est aux responsabilités.
Dimanche, vous voterez pour élire des conseillers départementaux qui vous représenteront pendant 6 ans.
Le FN n’a aucun projet à défendre pour Montivilliers.
Aux côtés de Nicolas ROULY, le Président du Département et avec Nacéra Vieublé, je m’engage, auprès de
vous, à défendre les intérêts de tous les Montivillons, sans esprit partisan. Vous pouvez compter sur mon
ouverture d’esprit et sur ma totale détermination à défendre nos valeurs républicaines.
Dimanche prochain, chaque voix comptera !
Je compte sur vous.

JÉRÔME DUBOST
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