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ELECTION PRESIDENTIELLE 
COMMUNIQUE DE PRESSE DU MAIRE DE BOISSY-St-LEGER 

 
 
 
 
 
Rarement les enjeux d’une élection présidentielle ont revêtu une importance aussi grande 
que celle de dimanche prochain. A Boissy-St-Léger comme à l’échelle du pays, le poids de nos 
votes sera très lourd de conséquence. 
 
Notre ville a construit son identité sur la diversité. Sa richesse réside dans la grande variété 
des origines de ses habitants issus de tous les continents, sur la variété de leurs emplois 
cadre ou ouvrier, travaillant dans la production ou dans les services, dans le public ou le 
privé, sur la variété de leur mode d’habitat collectif ou individuel, locatif ou propriétaire… 
Ce modèle de société fondé sur le partage de nos diversités, qui offre à chacun la possibilité 
de recourir aux moyens d’une solidarité ancrée dans la mise en commun, est un équilibre 
auquel je suis profondément et définitivement attaché. Pour que notre ville continue de 
pouvoir être ce qu’elle est, je suis déterminé à défendre ce modèle contre toutes celles et 
tous ceux qui voudraient le mettre à mal. 
Au-delà de Boissy, mon engagement politique personnel a toujours été fondé sur le rejet des 
extrémismes qui isolent et précarisent, sur la promotion d’une société inclusive qui offre une 
place à chacun, sur une solidarité internationale avec les femmes et les hommes politiques 
qui portent des valeurs réellement démocratiques. 
 
 
Pour toutes ces raisons, dimanche 24 avril, lors du second tour de l’élection présidentielle, je 
voterai Emmanuel Macron, contre Marine Le Pen. 
 
 
J’invite toutes celles et tous ceux qui ont foi dans les valeurs de solidarité, de justice sociale, 
d’altérité, à faire de même en s’opposant efficacement au modèle social clivant, délétère, 
injuste, démagogue, que propose Marine Le Pen. 
 
Je sais le potentiel solidaire que représentent les boiséennes et les boisséens. Je les remercie 
tous du front qu’ils opposent à l’extrême droite. 
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