Paris, le 15 mai 2017

Appel de JEAN-PIERRE BLAZY
au rassemblement de la Gauche
dans la 9e circonscription dès le 11 juin
Dans notre circonscription le 11 juin prochain date du premier tour des élections législatives, les
candidats de gauche peuvent être éliminés dès le premier tour comme ils l’ont été le 23 avril à
l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle. Et pourtant la Gauche est ici arrivée en tête.
Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 25,5% des suffrages exprimés et Benoît Hamon a réalisé 6,4% des
voix. C’est nettement plus que les autres candidats mais le Front National est arrivé en deuxième
position.
J’ai choisi de ne pas me représenter en ayant conscience que dans la nouvelle situation politique je
pouvais être le seul à même de conserver la circonscription à gauche. Chacun le sait, je ne me
représente pas en raison de la loi sur le cumul des mandats et j’ai choisi mon mandat de maire de
Gonesse. Député sortant de la Gauche, je considère qu’un rassemblement dès le premier tour de
l’élection législative est la condition indispensable pour une victoire possible dans la 9 e
circonscription le 18 juin prochain.
Citoyen, insoumis, communiste, socialiste, écologiste, vert, sympathisant de gauche, tous vous ne
pouvez vous résigner pour la deuxième fois consécutive à devoir faire barrage au Front National au
deuxième tour et à ne pas pouvoir faire un choix d’adhésion.
Personne parmi les candidats de gauche ne peut prétendre seul à atteindre le score nécessaire pour
être présent au second tour. Ni le candidat socialiste en raison des résultats du 23 avril qu’il devra
partager du fait de la présence d’un candidat écologiste, ni le candidat communiste qui devra
compter avec la candidature de la France Insoumise. J’ajoute ce que chacun sait parce que je l’ai dit
depuis plusieurs mois maintenant : je ne peux soutenir dans le ticket socialiste la candidature de
Cédric Sabouret qui est devenu à travers ses propos, ses attitudes et ses comportements un opposant
à la majorité municipale que je conduis à Gonesse.
De la même manière nous ne pouvons, ni les uns et ni les autres, faire partie de ceux qui à gauche
ont déjà rejoint la nouvelle majorité présidentielle ou qui le feront après le 18 juin.
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Notre responsabilité collective face à la situation issue de l’élection présidentielle et en dépit des
difficultés exige le dépassement des clivages et des différences. Nous devons considérer que ce qui
peut nous rassembler est à cet instant plus essentiel que ce qui nous sépare. Les Français ont
exprimé lors de l’élection présidentielle le rejet des partis de droite comme de gauche qui ont
gouverné le pays depuis plus de trente ans mais ont refusé le scénario de la catastrophe. Il appartient
à la Gauche de redonner confiance en se renouvelant profondément dans ses choix comme dans ses
pratiques.
Je veux jusqu’au bout œuvrer à la seule solution à même d’éviter la victoire des candidats de
l’extrême-droite et de la droite. Celle-ci doit prendre en compte les résultats du 23 avril et avoir
l’ambition de préfigurer la recomposition nécessaire de la Gauche. Au cours des vingt dernières
années j’ai eu la fierté de représenter notre territoire à l’Assemblée Nationale pendant trois mandats.
J’en appelle à tous les citoyens et je les invite à faire connaître ma position, à la relayer et à la
partager.

Vous pouvez compter sur ma fidélité.
Votre Député,
Jean-Pierre BLAZY
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