
Ressaisissons-nous ! Guy Chambefort, le député des jeunes. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, il faut se mobiliser ! Après la victoire de Nicolas 
Sarkozy, il nous appartient de faire obstacle à sa mainmise sur tous les pouvoirs, en 
formant une opposition forte. Car c’est de notre avenir, à nous, les jeunes, dont il 
est question. Ne le laissons pas se jouer entre les mains des Sarko, Bolloré, Fillon 
and Co. Car ce que nous avons vu se détruire dans l’éducation – par les réformes 
Fillon ! – il y de cela quelque temps, ne va qu’empirer. Nous nous sommes battus 
pour empêcher la dégradation des études, la sélection à l’argent et le chacun pour 
soit. Nous étions des milliers dans les rues à dire non à la politique précaire et 
injuste menée sous le quinquennat Chirac. Aujourd’hui, ne disons pas amen à ce 
que le bronzé du yacht veut nous faire gober quand nous sommes des millions à 
ramer ! Il est plus que temps de faire entendre notre voix ! Ne les laissons pas 
faire… C’est un cri du cœur que je lance, relayant celui de nombre de mes 
camarades, collègues, amis, qui, aujourd’hui désespèrent et ne comprennent pas 
ce qui se passe. Ne laissons pas nos idéaux se faire piétiner par le petit joggeur. 
Nous ne voulons pas d’une France égoïste, du rejet de l’autre et de la ségrégation. 
Notre jeunesse pleine d’espoir et peut-être – trop ? – rêveuse, à envie d’ouverture 
sur les autres, de mélange entre les cultures. Nous voulons partager, nous voulons 
aider ceux qui n’ont pas les moyens d’étudier, ou tout simplement de vivre. Ces 
rêves, nous les avions caressé grâce à Ségolène Royal et l’exceptionnelle campagne 
qu’elle nous a fait vivre. Cela n’a pas suffit… Mais l’élan suscité par ses idées 
nouvelles, son côté franc-tireur et dynamique, ne doit pas s’estomper ! En votant 
pour le socialisme, c’est la possibilité d’aboutir à une partie de nos rêves, tout du 
moins de limiter la casse, qui serait irréparable. Ne nous leurrons pas. La soit 
disante « ouverture » de Nicolas Sarkozy, n’est qu’une tactique de plus. Il ne s’agit 
ni plus ni moins que de débauchage pour semer la zizanie dans les instances 
politiques. Nous ne pouvons que regretter l’appât du gain de certain, mais nous ne 
nous y trompons pas ! Nous ne baisserons ni les bras, ni la tête, et la démocratie 
nous offre encore une chance de nous exprimer, saisissons-là ! 
Dans la circonscription de Moulins les jeunes ne peuvent être qu’avec Guy 
Chambefort et sa  suppléante Marie José Chassin. Eux seuls réunissent les 
caractéristiques novatrices insufflées par Ségolène Royal. S’ils sont nombreux les 
révolutionnaires « bobos » à dire qu’il faudrait changer ci, qu’il faudrait refaire ça, 
rares sont ceux qui ont le courage de passer à l’acte. Dussent-ils être exclu de leur 
parti. La jeunesse de gauche est nombreuse à soutenir le candidat des socialistes, 
et cela suscite bien des interrogations. Pourtant, lorsque certains s’assimilent à 
une candidature jeune et moderne, Guy Chambefort est le seul à avoir écouté les 
jeunes, et surtout, à les avoir compris. La jeunesse a besoin de reconnaissance et 
d’encouragements. L’ancrage social du maire d’Yzeure, sa politique active en 
faveur des milieux associatifs, sportifs, et culturels, sa disponibilité, son écoute et 
sa compréhension de nos attentes ne peuvent que nous inciter à militer et à voter 
pour lui. La critique est aisée, mais à un moment il faut choisir. Se complaire dans 
un état inactif d’autocritiques laborieuses qui n’aboutissent à rien, ou bien donner 
un grand coup dans la fourmilière et s’affranchir des dogmes que l’on veut 
injustement imposer. Avec Guy Chambefort et Marie José Chassin, c’est le 
changement, le vrai qui nous attend. C’est la fin des promesses non tenues de 
Pierre-André Périssol, la fin d’une hypocrisie qui étouffe cette circonscription 
depuis trop longtemps ! Les jeunes veulent passer à l’action, veulent entreprendre, 



étudier, et avoir des chances de réussites dans ce coin de pays où nous avons nos 
racines.  
Pour le côté humain, pour les idées modernes et dynamiques, pour une politique 
sociale, soutenons Guy Chambefort et Marie José Chassin ! 
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