Wintzenheim le 24 janvier 2017
Madame, Monsieur le Maire, Bonjour,
Notre pays me préoccupe pour ne pas dire m'alarme au vue de la situation tant économique
qu'humanitaire sans ignorer l'insécurité persistante.
Malgré des centaines de milliards dépensés pour les aides sociales, plus d'un million de repas sont
encore distribués dans les rues en 2016 comme plusieurs milliers de personnes dorment aussi dans
la rue sans compter que plus de six millions d'entre nous sont en attente d'un emploi.
Alors, OUI! comme vous tous, je ne peux concevoir que dans un pays si riche, il y ait ces situations
d'appauvrissement qui perdurent depuis des dizaines d'années.
Nous ne pouvons plus continuer de la sorte, comme nous ne pouvons pas imaginer un instant que
nos enfants soient sans avenir certain, soient sans métier et se retrouvent assommés par des dettes
abyssales dont ils ne sont pas responsables.
Comment accepter également que nos villes soient barricadées, lors des marchés de Noël.
Que penser du danger permanent qui chaque jour règne dans nos quartiers, au détour d’une route,
dans un défilé ou dans une salle de spectacle. Comment imaginer que nous ayons de plus en plus de
zones de non droits.
Alors OUI, face aux périls, nous devons faire front. OUI! Notre pays doit se reconstruire, doit
redonner à ses enfants l’espoir d’une vie meilleure en leur inculquant nos vraies valeurs, leur
redonner l’héritage de nos pairs et remettre la sécurité dans notre pays.
Vous pouvez ne pas être en total accord avec mon programme mais votre soutien, permettra à vos
électeurs de choisir une autre voie, de regarder autrement notre pays, de travailler ensemble
autrement.
Tout est possible ensemble, ne craignez pas de vous joindre à moi. Il est temps de choisir, une autre
façon de penser, une autre façon de diriger notre pays et surtout arrêtons de penser que SEUL
l'argent est le maître du monde.
Les HOMMES sont NOTRE VRAIE VALEUR. L'argent ne doit rester qu' un outil de transaction et
de gestion. Il ne doit et ne peut être le destructeur de nos rêves, de notre avenir.
La politique de ces dernières décennies, nous a montré que TOUS les systèmes et stratégies utilisés
étaient à bout de souffle, n'étaient plus adaptés à la réalité. Le modèle économique doit être rénové.
Mon programme appelle avant tout le bon sens, l’équilibre des revenus entre patrons et salariés. Un
salaire honorable pour un travail honorable. Un temps de travail partagé afin que chacun d'entre
nous puisse vivre honnêtement, décemment et élever sa famille dignement.
Platon disait « Si un État veut éviter la désintégration sociale, il doit veiller à ne tolérer aucune
augmentation de l’extrême pauvreté comme de l’extrême richesse dans quelque partie que ce soit
du corps social parce que l’un comme l’autre conduisent au désastre».
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Je sais que me choisir pourrait vous paraître inconscient, risqué mais au regard des prétendants
actuels, il nous faut un homme nouveau, sans passif répréhensible, aux idées nouvelles, un homme
qui n’a de recherche que celle de sauver la France et ses enfants...que celle d’associer les femmes et
les hommes volontaires pour aider notre pays.
Je sais la lourde tâche qu’il m’incombera d’assumer comme je sais les difficultés auxquelles je
devrais faire face, mais il y a urgence dans le changement des dirigeants.
Je sais la capacité de la France à se relever. Dans son histoire, elle nous a montré son potentiel, son
courage et si l’on doit relever des défis, alors c’est maintenant que nous devons le faire, c’est
maintenant que nous devons le montrer.
Tous ENSEMBLE pour notre pays, changeons, apportez moi par votre soutien, la possibilité de
défendre nos idées, nos convictions.
RIEN n'est jamais FIGE comme RIEN n’est jamais PERDU.
J’en appelle à une justice équitable pour tous, à une responsabilité de tous.
MON programme se résume en quelques mots « OSONS LE BON SENS » et travaillons tous
ENSEMBLE pour la France.
Madame, Monsieur le Maire, je vous remercie pour votre aide et votre soutien.

Jean-Claude MATRY
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