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Le changement, c’est urgent !
projet crédible pour notre pays car il ne 
fait que surfer sur les peurs pour exister. 

Il appartient donc à la Droite républicaine 
et au Centre de bâtir un projet et une 
méthode destinés à libérer les énergies 
du pays. Ce projet devra nécessairement 
rompre avec les idées archaïques de la 
Gauche et renouer avec le bon sens : 
pour redistribuer les richesses, il faut 
d’abord les produire ! 

Les mesures à prendre pour redresser le 
pays sont bien identifiées. On en parle 
depuis des décennies. Lors du prochain 
quinquennat, il faudra avoir le courage 
de passer du discours aux actes. Le ou 
la candidate qui sera choisi(e) par les 
Français lors des primaires organisées 
par Les Républicains pour représenter 
notre famille politique et nos valeurs 
devra tout dire avant pour tout faire 
après et s’engager sur un calendrier 
précis de réformes pour les entamer dès 
les premières semaines, y compris en 
utilisant des ordonnances !

Nous appelons tous les Val-de-Marnais 
à se mobiliser et à participer dès à 
présent aux débats qui vont avoir lieu 
dans toute la France en vue de préparer 
l’alternance et tourner la page de ces 
cinq années perdues pour la France et 
les Français. ■

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,  
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON, 
Laurence COULON, Richard DELL’AGNOLA,  
Chantal DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES 
de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE,  
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE, 
Jean-François LE HELLOCO, Déborah MÜNZER, 
Marie-France PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI,  
Julien WEIL, Métin YAVUZ

Vous souhaitez réagir ? 
Ecrivez-nous sur groupe-lesrepublicains-
valdemarne-autrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr

Avril 2016-Avril 2017 : plus qu’un an 
pour préparer l’alternance ! Dans un an, 
nos compatriotes se rendront aux urnes 
pour élire leur nouveau/nouvelle 
président(e) de la République. Cette 
échéance est attendue avec impatience 
par une très large majorité de Français 
car c’est aujourd’hui une certitude le 
quinquennat de François HOLLANDE 
restera comme la pire séquence de la 
Ve République.

Depuis 4 ans, enlisée dans ses 
contradictions, la Gauche a démontré au 
grand jour son incapacité à gouverner, à 
réformer la France et à répondre aux 
attentes de nos compatriotes : sécurité, 
emploi, pouvoir d’achat et logement. Le 
bilan est si catastrophique que désormais 
les militants de Gauche – et même du 
PS  !  – manifestent dans la rue contre 
François HOLLANDE et Manuel VALLS ! 
Du jamais-vu !

Le marasme dans lequel se trouve 
aujourd’hui la France est tout simplement 
le résultat d’une absence manifeste de 
courage politique. François HOLLANDE 
et son Gouvernement sont incapables de 
trancher entre les velléités réformatrices 
d’une partie de leur camp et les vieilles 
recettes d’une Gauche passéiste et 
idéologique.

L’actualité le prouve une nouvelle fois 
avec la loi EL KHOMRI : après de grandes 
annonces censées améliorer la situation 
des entreprises et du marché du travail, 
le Gouvernement fait marche arrière en 
retirant les principales dispositions du 
projet de loi. Encore une loi pour rien ! 
Comme d’habitude avec le gouvernement 
VALLS, c’est « deux pas en avant et trois 
pas en arrière » !

Entre la vision réformiste sans courage 
de HOLLANDE-VALLS-MACRON et la 

vision idéologique du « tout-Etat » 
d’AUBRY-MELENCHON-LAURENT, la France 
est au point mort. Pendant que tous nos 
principaux partenaires européens 
réforment leur marché du travail et 
relancent l’emploi, le chômage augmente 
en France de façon inexorable : 
+1,1 million de personnes sans emploi 
depuis l’arrivée de la Gauche au pouvoir !

Depuis 4 ans, à force de ne pas choisir, 
de décider mollement ou de faire le 
contraire de ce qu’ils avaient promis, le 
président de la République et le 
Gouvernement n’ont pas mené à bien les 
réformes structurelles pour  préserver 
notre modèle social et profiter des effets 
de la mondialisation. La Gauche n’est 
simplement plus en phase avec le monde 
tel qu’il est et ce sont hélas nos compa-
triotes qui en font les frais. 

Comment peut-elle se dire attentive aux 
conditions de vie des Français après les 
avoir tant matraqués fiscalement et avoir 
fait baisser leur pouvoir d’achat ? 

Comment peut-elle se dire décentralisatrice 
alors qu’elle asphyxie financièrement les 
collectivités locales tout en leur imposant 
de nouvelles contraintes qu’elles doivent 
assumer ? 

Comment peut-elle se dire attachée à la 
culture, elle qui a baissé comme jamais 
les crédits du Ministère de la Culture ? 

Que reste-t-il de la Gauche moralisatrice 
et bien-pensante quand on voit des 
ministres socialistes et écologistes 
cumuler un mandat local ; ce qui va à 
l’encontre des règles définies en début 
de quinquennat ?

Aujourd’hui, la Gauche n’est plus en 
mesure d’apporter de la confiance et des 
solutions pour redresser la France. Le 
Front National, lui, ne propose aucun 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 


