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Chère Madame, cher Monsieur,

pé

Jean-François Co

“Je n’ai cessé de dire
mon innocence aux
Français, et après un
an et demi d’enquête
minutieuse, mon honneur et mon intégrité
sont enfin rétablis.”

Depuis ma démission de la présidence de l’UMP en 2014, j’ai vécu vingt mois d’épreuves,
durant lesquels j’ai été désigné par la vindicte comme le coupable idéal de ce qu’on a appelé
« l’affaire Bygmalion ». Je n’ai cessé de dire mon innocence aux Français, et après un an
et demi d’enquête minutieuse, mon honneur et mon intégrité sont enfin rétablis. Lundi 8
février les juges ont décidé que rien, effectivement, ne justifiait ma mise en examen.
Durant tout ce temps, vous avez été nombreux à me témoigner votre confiance, chacun à sa
manière avec sa sensibilité. J’ai toujours pu m’appuyer sur vous et votre bienveillance.
Alors, je veux vous dire merci du fond du cœur, vous redire toute ma reconnaissance et mon
immense gratitude. J’ai puisé dans vos encouragements la force pour me battre et faire
éclater la vérité.
Alors oui, aujourd’hui encore plus qu’hier, une grande fierté m’emplit d’être votre maire.
L’action publique pragmatique, globale, active et quotidienne que nous menons depuis vingt
ans pour Meaux est un exemple concret de ce que peut être le Sursaut français. Soyez assurés
de ma détermination et de mon engagement pour les Meldoises et les Meldois à poursuivre
cette action forte.
Vous le savez, j’ai profité de ce temps de silence médiatique pour réfléchir aux attentes
de nos concitoyens. Je suis venu à votre rencontre, nous avons échangé ensemble sur
tous les sujets sans tabou, sans filtre, sans gêne. Parce que je suis persuadé que la France,
à l’image de Meaux, regorge de talents et d’énergie qui lui permettront d’entrer de plein
pied dans le 21ème siècle et de retrouver le rang qui est le sien, j’ai décidé d’être candidat
à la primaire de la Droite et du Centre. Je porterai ainsi mes propositions pour les Français, pour une France décomplexée, pour un Sursaut français.
Je n’oublie pas cette volonté d’apporter au niveau national l’expérience politique acquise à
Meaux, à votre contact. Durant les prochains mois, je serai et resterai présent et disponible,
ici, auprès de vous. Je veux que vous sachiez, que c’est avec vous et pour tous les Français
que je franchis cette nouvelle étape.
Je sais pouvoir compter sur vous.
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