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Objet : Résultats premier tour des élections législatives sur la 14ème circonscription 
du Rhône 
 

Aujourd’hui, dimanche 11 Juin, s’est tenu le premier tour des élections 
législatives, un moment particulièrement fort dans l’exercice de notre démocratie. 
 
Le premier constat est inquiétant si l’on se réfère au taux d’abstention historique 
qui aura marqué quoiqu’il en soit l’histoire de la 5ème République preuve du dégoût 
ressenti par nos concitoyens à l’encontre de ces politiques qui les ont que trop 
trahi jour après jour. 
En effet, dans la 14ème circonscription du Rhône, nous ne pouvons que saluer la 
participation des citoyens au scrutin bien que largement en recul par rapport à 
2012 conformément à la moyenne nationale. 
 
Le second constat est que notre mouvement réalise un score nettement inférieur à 
nos espérances, les électeurs ayant préféré voter M.Blein, héritier d’un 
quinquennat désastreux, décrié par les habitants mais qui veulent se rallier tout de 
même à un homme opportuniste qui va continuer de les trahir. 
 
Une nouvelle fois, nous ne pouvons que déplorer, à quelques exceptions près, 
l’attitude partiale des médias qui ont consacré un traitement médiatique important 
aux « grands partis », partis qui semblent puiser cette grandeur dans leur échec 
passé, dans leurs trahisons successives ou encore dans leur intention de préparer 
une casse sociale sans précédent aux côtés du Président Macron qui incarne une 
renouveau mais qui sera bien l’héritier d’une politique qui a détruit notre pays 
depuis de nombreuses années 
 
C’est pourquoi, je tenais à remercier nos électeurs qui se sont déplacés 
aujourd’hui ainsi que le bon accueil qui nous a été réservé lors des quelques 
actions militantes que nous avons pu mener nous les assurons de notre entier 
engagement pour la 14ème circonscription du Rhône et pour la France. 
 
Cependant, au vu des circonstances exceptionnelles et de la volonté affichée par le 
gouvernement Philippe de mener une politique dans la droite continuité de celle 
menée par le système (PS/LR), système qui se soutient et qui s’entretient, il nous 
appartient de prendre position et de faire face aux responsabilités qui sont les 
nôtres dans cet entre-deux tours tout comme Nicolas Dupont-Aignan, avec la vision 
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qui est la sienne a choisi de se prononcer guidé par son amour de la France comme 
tout gaulliste qui se respecte. 
 
Ainsi nous appelons clairement à faire barrage à M.Macron et à son candidat, Yves 
Blein, celui qui a tourné sa veste, qui ment aux citoyens, bien que nous ne soyons 
pas propriétaires des voix des électeurs. 
 
Vive la République, Vive la France 
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Franck Muller 

Candidat titulaire aux élections législatives 


