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Lettre de Michel Brard aux habitants d’Orléans Saint Marceau 

    

Mes chers concitoyens, 

Nous sommes appelés,  les 22 avril et 6 mai, à désigner le prochain Président de la République. Il 

s’agit d’un choix particulièrement important qui engage notre pays pour les cinq prochaines années. 

Au terme du mandat qui s’achève, nous sommes nombreux à aspirer au changement. 

Chacun peut facilement le constater : dans un contexte de déficits publics records, le chômage n’a  

jamais été aussi élevé, les emplois industriels disparaissent, le pouvoir d’achat régresse, la précarité 

et les inégalités s’accentuent.  

Dans le même temps les cadeaux fiscaux aux plus favorisés, très coûteux pour le budget national,  

n’ont pas manqué sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Jamais également l’on avait cherché autant 

à diviser nos concitoyens, alors que tout doit être fait pour les rassembler. 

Il faut mettre fin à cette période d’injustices et de divisions,  sanctionner ce bilan ! 

C’est la raison pour laquelle j’apporte tout mon soutien à François Hollande et vous invite à lui 

apporter vos suffrages, dès le 1
er

 tour de l’élection. Lui seul est en mesure de battre Nicolas Sarkozy 

et de permettre à notre pays de retrouver la confiance, le dynamisme et la dignité. Lui seul propose 

un programme fidèle à ses engagements et qui tienne compte, dans le même temps, des réalités. 

Il est essentiel que la France remette au cœur des priorités l’emploi, la solidarité, l’éducation et 

renoue avec les valeurs qui fondent le Pacte Républicain : la justice, l’égalité et le respect de tous. 

Alors, dès le 22 avril, je compte sur votre soutien pour réussir le changement. 

 

 

 

 

Votre conseiller général, 

Michel Brard 


