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Il défend une France ouverte à l’international, qui tient toute 
sa place en Europe. Il propose pour les jeunes entrepreneurs – 
très nombreux dans nos quartiers dynamiques – une série de 
mesures jusqu’alors inédites. Pour ce qui concerne le Grand 
Paris, il prône la suppression des départements de la Petite 
Couronne que j’appelle de mes vœux depuis plusieurs années. 

Mais Épinay-sur-Seine demeure ma priorité absolue. 
J’attends donc de lui qu’il précise son programme pour les villes 
telles que la nôtre sur un certain nombre de points fondamen-
taux : l’école, la sécurité, les services publics de proximité… 
Autant de sujets-clés sur lesquels il conviendra de se mobiliser 
auprès du futur gouvernement. 

Mais d’ici là, il faut gagner le 2nd tour de l’élection présidentielle 
et je vous invite plus que jamais à exercer votre droit 
de vote ce dimanche 7 mai.

Très cordialement,

Dimanche, vous serez appelés à voter pour le second tour de 
l’élection présidentielle. Ce scrutin inédit qui oppose, pour la 
première fois, une candidate de l’extrême droite et un candidat 
situé hors de tout parti est tout à la fois historique et décisif. 

Mon choix est limpide : à l’instar de la plupart des personnali-
tés de la droite et du centre – de Jean-Louis Borloo à François 
Fillon, de Bruno Le Maire à François Baroin… – j’appelle sans 
hésitation à faire barrage au Front National en votant 
clairement pour Emmanuel Macron. Tout bulletin blanc 
ou nul, toute forme d’abstention feront mathématiquement 
le jeu de Marine Le Pen.

Le Front National propose aujourd’hui une politique alarmante 
d’augmentation des dépenses publiques, d’isolement de notre 
pays, de sortie de l’Euro et de l’Union européenne. Tout, dans 
son programme, mènerait rapidement à une dégradation 
profonde de notre économie et à des tensions au sein de la 
société française. Marine Le Pen se situe en outre à l’exact 
opposé de la manière dont je conçois et exerce la politique. 

À l’inverse, Emmanuel Macron incarne une réelle forme 
de renouveau et de modernité, portée par une société 
jeune, mouvante et numérique. 

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau
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Chers Spinassiens,
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