Mercredi 20 avril 2017

Dimanche je vote Benoit Hamon
Porté par les deux millions d’électeurs qui se sont mobilisés majoritairement pour son
projet, Benoit Hamon incarne un futur désirable et une véritable transition écologique.
Tandis que d’autres proposent des coupes drastiques dans les budgets de l’État pour
poursuivre l’austérité imposée par Bruxelles, Benoît Hamon souhaite lancer un grand
projet de rénovation urbaine et thermique de 100 milliards d’euros qui permettra de
réduire le chômage , de baisser notre empreinte carbone et de nous approcher de
l’indépendance énergétique, condition première de l’indépendance d’une nation. C’est
par ce type de mesure, complète, écologiste et solidaire que Benoit Hamon se
distingue des autres candidats et que sa présence au second tour devient une
nécessité.
Alors que plusieurs cadres du parti socialiste ont préféré céder aux sirènes du « vote
utile », si tant est qu’il en existe un et que ce choix ne soit pas uniquement motivé par
des raisons électoralistes, je préfère suivre la décision du peuple de gauche exprimée
lors de primaire de porter Benoit Hamon et je continue à soutenir son programme. Je
déplore la trahison de ces élus qui rejettent le candidat issu de leur propre parti. La
situation se présente par ailleurs sur ma circonscription, où le ticket en lice pour les
législatives serait tenté par une investiture En Marche ! C’est pour dénoncer ce
comportement que j’ai décidé de ne pas me rendre au meeting de soutien à Benoit
Hamon demain soir à Goussainville. Je refuse de prendre part à l’hypocrisie, pas de
soutenir notre candidat. Je tiens ici à rappeler que j’ai soutenu Benoit Hamon au soir
du premier tour de la primaire et que je suis sûr de mon vote en sa faveur. Beaucoup
ne peuvent en dire autant, c’est pourquoi il me semble important de voter sur un
candidat et un programme qui représentent seuls la gauche qui est la nôtre, n’en
déplaise à certains.
C’est en effet le seul projet capable de lutter contre la France nationaliste et
xénophobe de Marine Le Pen, contre la France libérale et immobile d’Emmanuel
Macron, contre la France rétrograde et décliniste de François Fillon ou contre les
propositions eurosceptiques de la plupart des candidats. Benoit Hamon propose lui
d’accorder la priorité au « Made in France » en réservant 50% des marchés publics
aux petites et moyennes entreprises françaises afin de lutter contre les dérives de la
mondialisation. Il propose d’aller au bout de la loi de séparation bancaire promise par
François Hollande et dont la non-application pourrait permettre une nouvelle crise
financière dans un futur très proche. Il est le seul candidat qui s’intéresse réellement
au pouvoir d’achat des plus démunis en proposant une revalorisation du SMIC et des
minimas sociaux pour que chacun puisse vivre avec dignité.
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La démocratie est aujourd’hui mise à rude épreuve quand plusieurs candidats
paraissent accorder une importance toute relative à la morale et jettent le discrédit
sur l’ensemble de la classe politique. Benoit Hamon en a fait l’un des thèmes
principaux de son programme et propose de placer le citoyen au cœur de la vie
publique tout en améliorant la transparence. Le 49-3 citoyen, le renforcement du
statut des lanceurs d’alerte ou la reconnaissance du vote blanc sont autant d’idées
novatrices qui viendront renforcer la démocratie. Dimanche, je voterai donc pour
Benoit Hamon et je vous invite à faire de même car il constitue la seule gauche
crédible, porteuse d’une alternative et d’un espoir pour l’avenir.

Votre député
Jean-Pierre Blazy
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