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Paris, le 6 juin 2017

Jean-Pierre Blazy réagit à la profession de foi
de Luc Broussy et dément toute forme de soutien
à son égard
Jean-Pierre Blazy dénonce l’utilisation de son image et de son nom sans son
consentement. Il tient à rappeler qu’il ne soutient pas le candidat socialiste sur
la neuvième circonscription. Il n’a pas participé à la campagne et n’a pas
souhaité répondre aux multiples sollicitations lancées par Luc Broussy.
Jean-Pierre Blazy dénonce la malhonnêteté dont fait preuve le candidat socialiste
qui était parfaitement au fait de leurs désaccords et tente désormais de
s’approprier son bilan. Il ne peut en aucun cas soutenir un candidat qui se
réclame « En Marche… » même à gauche. Il tient à souligner que des différences
fondamentales existent entre l’action qu’il a menée à l’Assemblée et le
programme défendu par Luc Broussy et qu’il s’oppose à tout ralliement socialiste
à la majorité présidentielle.
Jean-Pierre Blazy regrette que ce document mensonger soit distribué à
l’ensemble des électeurs de la circonscription et va étudier les
différentes pistes de recours possibles.
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Je dénonce l’utilisation de mon image et de mon nom sur sa profession de foi
sans mon consentement. Il connaissait parfaitement nos différends politiques et
fait preuve d’une extrême malhonnêteté intellectuelle en mettant en avant notre
prétendue « complicité ». Je refuse que mon mandat soit instrumentalisé par un
candidat qui maintient l’ambiguïté sur sa participation à la majorité
présidentielle.
Je n’irai pas « voter à gauche pour faire réussir Macron » comme le dit si bien
Luc Broussy dans son clip de campagne. Car faire réussir Macron n’est-ce pas
organiser la régression sociale ? N’est-ce pas cautionner l’austérité aveugle
imposée par l’Union Européenne ? N’est-ce pas détruire le droit du travail par
ordonnances ? N’est-ce pas valider le choix de Bruno Le Maire ou de Gérald
Darmanin au gouvernement qui ne se sont jamais illustrés par leur
progressisme ?
Il m’est impossible de soutenir un candidat qui, s’il remportait la députation,
s’empresserait de rejoindre la majorité présidentielle et de soutenir des réformes
libérales. Je me suis battu tout au long de mes différents mandats pour que soit
menée une politique de gauche, qui s’oppose aux dérives du marché, qui protège
les salariés et qui mette l’écologie au cœur de son action.
Il s’agit ici d’un enjeu trop important pour se laisser aller à des jeux de mots qui
ménagent la chèvre et le chou. Luc Broussy tente pourtant de s’approprier la
dynamique Macron et le bilan de mon action pour la circonscription. Il s’agit de
deux positions opposées qui ne peuvent être portées par le même candidat sans
tromper sciemment une partie des électeurs. Je déplore cette posture du
candidat socialiste qui relève du braconnage électoral plus que de l’engagement.

Jean-Pierre BLAZY

- 126 rue de l'Université - Assemblée Nationale - 75355 07 SP PARIS -

