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A l’attent ion des fédérat ions professionnelles, 
représentat ion des entreprises et des invest isseurs 
 
Paris, Lourdios-Ichère, le 7 avril 2017 

 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Vous m’écrivez, en tant que candidat à l’élect ion présidentielle, sur ce que je prévois de réaliser au 
cours de mon mandat, si les Françaises et les Français, comme je l’espère, me font confiance. 

Je vous remercie pour votre engagement et votre contribut ion à la réflexion nat ionale. 

Vous avez pu vérif ier, au long de mes quinze années de mandat parlementaire, mon engagement pour 
débloquer la machine administrat ive, pour libérer les init iat ives, pour permettre à nos entreprises, nos 
art isans, nos collect ivités, d’apporter leur contribut ion au bien commun.  

Ma campagne présidentielle est animée par une équipe essent iellement bénévole, très vaillante, tout 
de même trop modeste pour répondre spécifiquement à toutes les quest ions qui nous parviennent. Je 
trouve dommage qu’il faille dépenser 30 millions d’euros pour choisir un candidat : est-ce que cela 
contribue à éclairer les Français ? Je crains que cette débauche de moyens ne fausse l’élect ion en faveur 
des candidats les plus liés aux grands intérêts f inanciers. 

Je vous invite donc à retrouver mes engagements sur les grands enjeux de notre vie polit ique, sur 
http://jeanlassalle2017.fr/le-projet-de-jean-lassalle/, et je serai heureux de recevoir vos réact ions. 

La troisième mondialisat ion a profondément transformé notre économie et notre société. Nous n’en 
avons pas t iré les conséquences dans notre organisat ion polit ique et sociale. Nous devons en prendre 
le temps, et rechercher un accord entre composantes sociales et polit iques de notre société, comme le 
Conseil Nat ional de la Résistance avait su le faire. C’est comme cela que nous pourrons construire un 
« nouveau contrat social » qui sera largement accepté et durera plusieurs décennies. 

Je compte sur vous pour vous associer à cette démarche. J’ai besoin de vous. 

Veuillez trouver ici l’expression de mes sent iments les meilleurs, 

 

Jean LASSALLE 
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