OSER CITOYEN : POUR MACRON, UN VOTE EXIGEANT
Evreux a placé Emmanuel Macron en tête du premier tour de l’élection présidentielle avec
24,63% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon, 23,40%. Marine le PEN obtient 19,10% des voix. Les
électeurs des quartiers populaires ont placé en tête les deux candidats placés aux extrêmes de la
représentation politique de la France. Les votes des habitants de ces quartiers expriment un
sentiment de colère, de délaissement voire d’abandon qu’il faut entendre. Les citoyens de ces
quartiers pensent qu’ils n’ont plus rien à perdre à voter pour les extrêmes. Ce vote en désespoir de
cause appelle des réponses politiques, urgentes et fortes, dans les trois quartiers prioritaires de notre
ville.
En France, Marine Le PEN, a près de trois points de retard sur E. Macron. Dans un tel contexte
et parce qu’il faut mettre au plus bas possible le parti de la xénophobie et de la haine de l’autre, OSER
CITOYEN appelle les ébroïciens et les ébroïciennes à apporter un soutien massif mais exigeant à
Emmanuel Macron. Il nous faut être exigeant pour qu’après le COP21, il donne à notre pays les
moyens de réussir la transition écologique. Qu’il mette en œuvre un plan d’investissement de 50
milliards d’euros pour la rénovation thermique et la modernisation des transports publics. Qu’il
donne suite à l’annonce d’un Plan Marshall pour les zones industrielles sinistrées.
Notre soutien exigeant c’est aussi qu’il mette en œuvre l’assurance chômage étendue aux
travailleurs indépendants, aux agriculteurs et aux salariés démissionnaires une fois tous les 5 ans.
Que devienne enfin une réalité l’investissement pour la modernisation de la formation
professionnelle pour tous les travailleurs. En même temps, nous n’accepterons que des suppressions
d’emplois affaiblissent les services publics essentiels.
Nous serons exigeants sur la création annoncée de 80000 logements et sur sa volonté de
donner un nouveau souffle démocratique à l’Europe.
Exigeants, nous soutenons sa proposition de développer les emplois francs dans les quartiers
défavorisés ainsi que celle de dédoubler des classes de CP et CE1 en REP.
Nous serons particulièrement attentifs sur la question de la modernisation et de la
moralisation de la vie publique grâce à l’introduction d’une part de proportionnelle aux élections
législatives, à la limitation à trois du nombre de mandats identiques, à une meilleure prise en compte
du vote blanc ou nul. Nous serons intransigeants sur l’assainissement des pratiques parlementaires
en matière d’utilisation de l’argent public.
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Parce qu’Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de rassembler les français grâce à une
véritable égalité des chances et des droits ; nous souhaitons que l’égalité hommes-femmes soit la
grande cause nationale sur laquelle s’est engagé Emmanuel Macron. Nous souhaitons que la justice
sociale, axée sur la redistribution des richesses, soit, sur tout et partout, le contrepoids au
néolibéralisme mondialisé.
C’est fort de ces exigences qu’OSER CITOYEN appelle à voter sans retenue pour Emmanuel
Macron.
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