lection Législatives du 11 juin 2017

1ère circonscription de
L’ESSONNE

Corbeil-Essonnes
Villabé, Courcouronnes, Évry
Bondoufle, Lisses

Très chers compatriotes
Notre pays a vécu un moment historique lors des dernières élections
présidentielles. Par l’élimination des deux forces politiques majeures au
second tour, les électeurs ont envoyé un message clair.
La volonté de tourner la page d’une politique qui n’est plus en phase
avec la société actuelle s’est exprimée par un vote sanction très explicite.
La France intolérante et qui exclut - que Manuel Valls, député sortant de
notre 1ère circonscription de l’Essonne, a portée avec vigueur en
compagnie d’un grand nombre d’acteurs politiques - a fini par lasser les
Français. Notre territoire a une belle diversité découlant parfaitement de
l’Histoire de notre pays et qu’il nous faut valoriser face aux discours
identitaires stériles, incompatibles avec nos valeurs républicaines.
Egalement, les comportements excessifs et abusifs ne sont plus
acceptés par les citoyens, en quête de morale, d’éthique et de valeurs,
seuls véritables garants de notre devise « Liberté, Egalité et Fraternité ».
Si le renouveau parait « en marche », l’Histoire nous enseigne que les
méthodes perdurent et se perpétuent, et rappelons-nous qu’au second
tour le Front National totalisa 33,9% des suffrages exprimés. La faveur
faite par le nouveau gouvernement, le PS et LR en consentant à ne
présenter aucun candidat face à M. Valls dans « sa » circonscription
permet quelques doutes sur les réelles intentions de changement, et
nous contraint donc à la prudence quant à ces espoirs naissants.
Garantir le renouveau passe par l’émergence d’un véritable pluralisme
politique représentatif de la société française d’aujourd’hui. Celle-ci
compose avec une diversité qui constitue sa richesse et ses forces pour
demain. En cela, notre présence prend tout son sens et ma candidature
en est l’expression. Les urnes ont clairement exprimé ne plus vouloir
confier nos destins à celles et ceux qui pratiquent le communautarisme
politique, et qui imposent une société à leur image, au mépris des
fondements même de notre République.
Essonnien depuis 20 ans, le 11 juin prochain je me
présente comme candidat pour vous représenter et
nous inscrire dans ce renouvellement annoncé. En
tant que citoyens à part entière, nous devons
prendre place dans les débats de demain et
participer au futur de notre pays.

Eric BERLINGEN

Union des Démocrates
Musulmans Français
interne France Télécom - Orange
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’UDMF ( UNION DES DÉMOCRATES MUSULMANS FRANÇAIS )
Très chers compatriotes
J’ai fondé en 2012, l'Union des Démocrates Musulmans Français (UDMF) suite au constat tragique que le «
Musulman » était devenu un argument électoral majeur et récurent dans la vie politique de notre pays.
Crise économique, accroissement de la dette publique, explosion du chômage, délocalisation, exil fiscal,
précarité, logement, insécurité. Voici au bas mot les problèmes de fond qui nous touchent tous et qui devraient
être les premières préoccupations de nos dirigeants. Cependant le musulman reste l'unique sujet, tant
économique que sociétal, de la classe politique française. Le FN en a fait son unique cheval de bataille en
vendant à la surenchère, la peur et le danger des musulmans. Il a islamisé tous les sujets.
Le FN a été rejoint depuis par la droite décomplexée et la gauche caviar. Faute de pouvoir trouver les leviers de
croissance adéquats, les partis de gouvernement, ont préféré contre-attaquer bien courageusement sur le
fonds de commerce de l'extrême-droite: « Les musulmans ». Une idée exploitée sans modération par ces
nostalgiques du maréchal Pétain et par ces fidèles de l'OAS.
Car enfin, ces propos de « cinquième colonne » ou « d’ennemis de l'intérieur » pour désigner aujourd’hui les
musulmans, ces réformes pour interdire toute visibilité d'une communauté dans l'espace public, ne sont-ils pas
censés évoquer en nous les chapitres les plus sombres de notre Histoire?
En ces temps de crise qui poussent certains à la déraison, il faut donc faire appel à notre raison et à notre
mémoire collective pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé.
Voilà pourquoi il est temps de s'occuper des problèmes qui minent véritablement notre cohésion nationale en
"dés-islamisant" tous ces débats stériles. Tel est mon combat, ma priorité absolue et le défi qui nous attend. Il
est urgent de bâtir des ponts entre les individus là où certains pyromanes de la république ont œuvré pour
ériger des murs.
Dimanche 11 juin, pour que vos VOIX comptent, prenez le pouvoir et votez pour le député qui saura vous
représenter.

Nagib AZERGUI

