
L’esprit de camaraderie et la volonté d’action collective conduisent à ne pas 
distinguer les intervenants dans leurs interventions : 
 
Citons : 
 
«… La candidature de Guy Chambefort a été validée par la circonscription et par la 
participation de ce soir. Il a toujours pratiqué la démocratie participative. Il fait de 
la politique par la preuve… » 
« …Si la circonscription éveille aujourd’hui des convoitises, qui se manifestent par 
des parachutages, c’est parce qu’il existe une implantation socialiste réalisée en 
quelques décennies par les socialistes locaux qui ont radicalement modifié le 
contexte politique de la région… » 
« …L’art et la politique sont deux facettes de l’humanisme… » 
« …C’est dans les difficultés que se forgent les énergies et dans la défaite que se 
vérifient les vraies solidarités… » 
«… Pour cette législative, certains camarades ont pris des chemins détournés, ils 
finiront par se retrouver sur le chemin principal ; la raison reviendra, la sagesse 
prévaudra… » 
« …Un député a un double rôle. A Paris, il vote les lois et il contrôle. Dans la 
circonscription, il rend compte –ce qui n’est pas le cas actuellement pour le député 
sortant. Pour cela, il faut connaître le terrain et la bonne gestion. Il faut être 
capable de rassembler… » 
« …Notre adversaire, c’est le député sortant… » 
« …Le député-maire sortant dit : ‘votez pour moi, j’ai la même couleur que le 
gouvernement et je vous apporterai alors des avantages’…C’est une perversion de 
l’esprit…Si c’était vrai, on verrait de la plus petite commune rurale ayant choisi 
Ségolène Royal jusqu’à Toulouse une absence d’interventions de l’Etat…Plus rien 
pour AirBus ? Dire cela, c’est pervertir le débat… C’est donc une raison 
supplémentaire de voter contre le député-maire sortant… » 
« …N’oublions pas que le Président a tous les pouvoirs en matière de politique 
extérieure… » 
« …Il faut un contre-pouvoir ‘l’Assemblée Nationale’ à la concentration Présidence-
Sénat-différents Conseils… » 
« Guy Chambefort et Marie José Chassin ont le soutien unanime du Conseil 
municipal de Dompierre » 
« …Je connais Guy Chambefort ! Il a été mon suppléant…Je soutiens 
chaleureusement sa candidature ainsi que celle de Marie José Chassin… » 
« …Pour défendre la ruralité, il faut défendre l’environnement et avoir une 
agriculture respectueuse de cet environnement… » 
« …Il faut arrêter le déménagement du territoire, la régression des services publics. 
Il faut tenir compte des efforts des élus ruraux… » 
« …On impose des textes de loi et des règlements qui ne sont pas adaptés au 
monde rural… »  
« …On est de passage, il faut être capable de laisser un paysage net, propre et non 
pollué… » 
  
  


