EMMANUEL MACRON ELU,
UN NOUVEL HORIZON
En élisant Emmanuel Macron président de la République, les français viennent de tourner la
page de plusieurs décennies où la représentation politique était figée par le jeu de l’alternance entre
deux grands partis. En choisissant un homme jeune, ils optent pour un changement générationnel.
Ils ont voulu dire à l’Europe et au monde que la France était un grand pays démocratique. A
l’évidence, ils ont été entendus.
Par ce vote, ils disent leur aspiration à dépasser des clivages partisans surannés. Par ce vote,
ils élisent un programme qui allie la justice sociale, la liberté, le refus du néolibéralisme et qui
propose de nouveaux outils pour dynamiser l’économie et l’emploi.
En limitant la montée de l’extrémisme de droite, ils rejettent majoritairement son vieux parti,
le FN, aux mains d’une oligarchie familiale.
Pour autant, dès maintenant il faut tirer les enseignements du premier et du second tour des
présidentielles. Il faut entendre la colère, la demande de nouvelles protections, exprimées aussi bien
dans les quartiers populaires que dans les milieux ruraux. Il faudra p faire évoluer les rapports de
travail dans le respect du dialogue social et grâce à de nouvelles dispositions législatives. Il faudra
œuvrer à la réconciliation de tous.
Avec l’élection d’Emmanuel Macron c’est un nouvel horizon qui s’ouvre. Il appelle d’autres
rendez-vous réussis pour valoriser les atouts de notre pays et pour donner, en même temps, plus à
ceux qui ont le moins. La nouvelle étape qui se présente à nous ce sont les élections législatives.
OSER CITOYEN souhaite un véritable débat démocratique dans les circonscriptions. Il aspire à ce
que chaque candidat soit respectueux de nos valeurs démocratiques et républicaines. Que nul
d’entre eux ne jette de l’huile sur le feu pour attiser les phobies xénophobes.
Sur les points essentiels qui concernent l’avenir de nos concitoyens OSER CITOYEN
interpellera les candidats aux législatives qui se présenteront sur le territoire ébroïcien. OSER
CITOYEN appellera les ébroïciennes et les ébroïciens à se déterminer en fonction de leurs réponses.
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