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     Le 20 novembre 2016 

 

      

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

C’est avec beaucoup d’émotion et joie que j’accueille les 

résultats de la Primaire de la Droite et du Centre. Une victoire incontestable a 

été remportée par François Fillon aujourd’hui ! Je salue tout particulièrement 

le vote massif des Sarthois et des Français qui ont pu voter pour un candidat 

qui représente leurs valeurs. Ce vote prouve que la « vérité » et le « courage » 

résonnent chez les Français. Ils ont souffert de trop de désillusions par le passé 

d’une politique en non-adéquation avec les promesses faites ! François Fillon 

est le candidat qui saura garder ses promesses et qui aura le courage des 

réformes nécessaires pour notre pays. Les Français lui font confiance et les 

résultats de ce soir en sont la preuve.  

Je remercie personnellement les Ludois qui se sont mobilisés en 

masse pour François Fillon avec plus de 80% des votes en sa faveur. 

Je souhaite que tous les Sarthois se mobilisent dimanche 27 

novembre pour élire François Fillon, l’enfant du pays, l’homme d’Etat comme 

vainqueur de la Primaire de la Droite et du Centre. Ensemble, faisons de la 

Sarthe, le berceau d’une nouvelle politique, celle du courage et de la vérité ! 

 

Le Sénateur – Maire du Lude 
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