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Communiqué de Marc-Antoine JAMET
Maire de Val-de-Reuil, Vice-président du Conseil régional de Haute-Normandie
NATURELLEMENT VAL-DE-REUIL DONNE LA PLUS LARGE DES VICTOIRES A
SON DEPUTE FRANCOIS LONCLE
Pour sa septième candidature dans la quatrième circonscription, depuis 1978, Val-de-Reuil a
fidèlement et loyalement renouvelé son espoir, sa confiance et son soutien à François Loncle
en lui accordant en voix et en pourcentage la plus large victoire qu’il lui ait été donné d’avoir
dans la ville nouvelle (70% en 2002, 71% en 2007, 76% en 2012). Si on peut regretter un
taux encore trop élevé d’abstention (plus de 60% avec un fort décrochage par rapport à
l’élection présidentielle qu’il faudrait analyser), François Loncle l’emporte très largement
dans les six bureaux de vote de la commune atteigfnnat mêmle82;5% des voix dans l’un
d’entre eux et rassemble sur son nom plus de voix que n’en avaient recueillies, additionnées,
le 10 juin, les candidatures du Parti socialiste, du Front de Gauche, des verts et de l’extrême
Gauche (74% et 2111 suffrages contre 76% et 2162 suffrages pour François Loncle). Enfin il
fait mieux que François Hollande le 6 mai dernier.
Cette victoire est inédite par le niveau du score atteint dans la circonscription et à Val-deReuil, où, comme à l’accoutumée, il est le mieux élu. Elle est nette. Elle est sans conteste. A
aucun moment son challenger de droite n’a mis le député sortant en danger. On ne peut que
regretter davantage que M. Priollaud a tenté dans l’entre-deux tours d’aller chercher
piteusement les voix du Front National (comme à Val-de-Reuil où M. Priollaud attire près de
250 voix supplémentaires par rapport au premier tour alors que la droite républicaine n’avait
pas de réserves) tout en se prétendant représentant d’un centre, nouveau qui plus est. Le
grand écart est une posture peu commode en politique. Le challenger de la droite l’a appris à
ses dépens.
Pour François Loncle, c’est une très belle récompense qui témoigne de la crédibilité, de la
notoriété et de la légitimité que les électeurs accordent. C’est l’aboutissement enfin d’une
campagne réussie, avec Bruno Questel. C‘est un soutien pour François Hollande, le Président
de la République et le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui, le 3 juillet, présentera son
programme à l’Assemblée Nationale.
Les Rolivalois attendent maintenant de leur député plusieurs actions concrètes pour les
aider : l’obtention d’un plan de renouvellement urbain de seconde génération, ce qui devrait
être facile à l’ancien ministre de la Ville, une meilleure structuration de l’agglomération
Seine Eure qui souffre d’un manque dramatique d’animation politique et il serait dans son
rôle, le vote de la « loi M’Real » qui obligerait le propriétaire d’une entreprise rentable à la
céder à un repreneur qui se serait manifesté au lieu de la fermer. Dès demain François Loncle
reprendra le travail. Ce soir, il faut le féliciter et se réjouir de son succès attendu, logique et
mérité.
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