
Gonfreville l’Orcher

2ème tour des élections Législatives

Dimanche 19 juin 2022

Proclamation des résultats

Intervention d’Alban Bruneau

Mesdames, Messieurs,

Des remerciements tout d’abord pour les  Gonfrevillaises et  les  Gonfrevillais
mobilisés aujourd’hui dans nos bureaux de vote ou pour le dépouillement, ainsi
que  pour  les  élus  et  les  agents  municipaux  qui  ont  contribué  à  la  bonne
organisation de ce scrutin.

Des  remerciements  aussi  aux  Gonfrevillais  qui  se  sont  déplacés  aux  urnes
aujourd’hui  même  si,  ici  comme  ailleurs,  nous  pouvons  regretter  le  niveau
d’abstention qui démontre combien la Démocratie respire bien sous Emmanuel
Macron et ses deux prédécesseurs !!

C’est  le  changement  de  politiques  et  leurs  effets  réellement  concrets  sur
l’amélioration des conditions de vie de tout un chacun, qui redonnera de l’élan
au vote, j’en suis convaincu.

**

Ce soir, comme dimanche dernier, les Gonfrevillais ont donné de la force à
Jean-Paul  pour  pousser  sa  réélection  à  l’Assemblée  Nationale.  Il  recueille
dans notre commune 88,19 % des suffrages.
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Et  des  résultats  sans  équivoque  sur  les  3  autres  communes  de  notre
circonscription populaire :

 75,18 % à Harfleur
 66,07 % à Gainneville
 61,50 % au Havre

65,76 % sur l’ensemble de la 8e circonscription.

Félicitations Jean-Paul ! C’est mérité… 

(applaudissements)

Ce  soir  les  Gonfrevillais  ont  adressé  un  message,  fort  et  clair,  de
reconnaissance et de gratitude pour dire d’abord combien Jean-Paul est utile
dans sa fonction parlementaire. 

C’est un message électoral, fort et clair, pour dire quelle société plus juste et
plus humaine nous défendons,  une société fondée sur la  justice sociale et
fiscale, sur le respect des droits de chacun, comme nous le pratiquons ici à
notre échelle communale.

Il faut des réponses concrètes et immédiates aux urgences du pouvoir d’achat,
aux urgences de notre système de santé et de notre protection sociale, aux
urgences de l’éducation nationale,  aux urgences de nos services publics,  ou
encore aux urgences écologiques.

C’est  aussi  un message électoral,  fort  et  clair,  pour dire quelles  politiques
nous ne supportons plus : celles qui servent d’abord et avant tout les intérêts
des plus riches, de la finance, de ceux qui en veulent toujours plus sans rien
partager, détruisant au passage notre environnement commun.

Le  candidat  Macron-Philippe  en est  pour  ses  frais.  Il  paye  cash  la  fabrique
présidentielle des inégalités, des injustices et du mépris. 

Et au regard de la campagne qu’il a menée, son arrogance va devoir se soigner,
ça ne lui fera pas de mal…

Lui qui a déjà retourné sa veste vient d’en prendre une belle.

**
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A l’heure où je vous parle, l’incertitude demeure sur la composition politique
de l’Assemblée Nationale.

Nous espérons qu’à travers le pays, le vent de la colère et de l’espoir aura été
suffisant  pour  qualifier  une  majorité  de  députés  de  l’Union  Populaire
Écologique et Sociale.

Suffisant pour contraindre Emmanuel Macron à la cohabitation.

Suffisant pour bâtir, dès demain, un autre monde et un autre quotidien pour la
très grande majorité des Français  et  pour la  quasi-totalité  des Gonfrevillais,
monsieur le comte mis à part peut-être

Mais une chose est déjà acquise : la nouvelle Assemblée qui voit l’entrée en
force de la NUPES sous ses différentes composantes ne ressemblera en rien à
la précédente.

Nous pouvons compter sur eux pour ne rien lâcher et pour continuer de faire
appliquer nos idéaux de justice, de progrès et de paix.

Ce soir c’est une belle soirée, nous n’en sommes pas encore aux jours heureux,
mais  ça  avance.  En  tout  cas,  depuis  la  fin de l’élection présidentielle,  nous
avons fait un grand bond en avant.

Signe évident qu’en politique, comme dans les mobilisations du quotidien, c’est
toujours le rassemblement qui permet d’avancer.

Le camp d’en face qui aime tant jouer sur la confusion, sur l’outrance et la
peur, aura détourné par calcul ce beau mot le temps d’un scrutin qui ne lui a
pas vraiment réussi.

Ce soir,  préservons ce beau mot qui  est  dans  notre ADN :  Ensemble,  tous
ensemble, construisons un monde meilleur, avec le concours de Jean-Paul à
l’Assemblée !

Je vous remercie.
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