
 

 

Mes Cher(e)s Ami(e)s, 

L’enjeu de l’année 2017 sera de rétablir la confiance et c’est le premier des vœux 

que je vous formulerai aujourd’hui. Nous devons très vite tourner la page des 

divisions et des amertumes. Nous devons tirer les leçons du passé pour ne plus 

jamais revivre les mêmes tourments. Il nous faut choisir le pardon, l'unité, l'esprit 

d'équipe, la fraternité. 

Alors que 2016 aura été l’année de la prise de conscience, marquant la fin d’une ère, 

2017 sera l’année de la responsabilité, politique et économique. 2016 aura été 

l’année de tous les dangers, 2017 sera l’année de tous les défis. 

Mais si l’on a le courage de faire des choix qui s’imposent, alors la France et les 

Français en sortiront grandis et renforcés. 

Des décennies durant, nous avons vécu bien au-delà de nos moyens, creusant notre 

dette, en détériorant ainsi notre compétitivité. Les choix budgétaires faits par 

François FILLON sont durs mais ils sont courageux et nécessaires. 

Jean-Jaurès disait « le courage c’est de chercher la vérité, et de la dire ». 

Vous élirez votre Président de la République, puis vos députés au printemps 

prochain. Plus que jamais ces élections seront cruciales et permettront d’écrire une 

autre histoire pour la France. Nous devons, tous ensembles, nous mettre en ordre de 

marche avec enthousiasme et passion pour faire gagner notre mouvement ! Vous 

savez que vous pouvez compter sur mon engagement et mon énergie et ceux de 

toute mon équipe pour mener, avec vous, la bataille pour faire triompher François 

FILLON.  

Sa victoire à la Primaire aura été celle du courage et de la ténacité. La prochaine 

étape sera celle du rassemblement.  

Alors oui, 2017 sera une grande année riche en évènements et en émotions mais je 

suis persuadé que nous saurons, ensemble, en faire un grand millésime ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017 !  

 

Bernard LOTT 

Délégué de Circonscription 

 


