
HABITANTS DU CANTON DE MANTES LA JOLIE, REPRENEZ LE POUVOIR ! 

L’AVENIR DU DÉPARTEMENT DES YVELINES DÉPEND DE VOUS 

LES 20 ET 27 JUIN 2021, TOUS AUX URNES 

ÉLECTIONS 2020 HABITANTS INSCRITS EXPRIMÉS BLANCS ABSTENTIONS TAUX 

BUCHELAY 2 406 2 045 668 (22) 1 375 67,30 % 

MAGNANVILLE 5 904 4 145 1 864 (22) 2 281 55,03 % 

MANTES LA JOLIE 42 727 22 106 6 065 (246) 16 041 72,56 % 

MANTES LA VILLE 19 835 11 816 3 226 (185) 6 590 55,77 % 

ROSNY SUR SEINE 5 614 3 938 1 837 (30) 2 101 53,35 % 

TOTAUX 76 486 44 048 15 660 (505) 28 388 64,45 % 

 

A la lecture de ce tableau, vous constaterez que sur le canton de Mantes la Jolie, 2 yvelinois sur 3 ne vont plus 

voter. Certains ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. 

Pourtant si vous ne vous intéressez plus à la « Politique », la « Politique », elle, et surtout les hommes politiques 

élus, s’intéressent à vous et notamment à vos revenus (de 2013 à 2018, augmentation de 74,3 % de la taxe 

foncière dans les Yvelines). 

L'abstention en masse permet à certains élus peu scrupuleux de rester au pouvoir et de continuer à avoir peu 

d'égard pour l'intérêt général. 

 En effet, en politique il n’y a pas de place pour l’abstention ni pour les bulletins blancs. Au deuxième tour, le 

poste doit obligatoirement être pourvu, et c’est comme cela que des hommes pourtant rejetés par une grande 

majorité, retrouvent un mandat avec à peine 15 % des inscrits 

Nous sommes des Yvelinois répartis sur tout le Département, des femmes et des hommes de convictions et 

d’horizons complètement différents (droite, centre, gauche, actifs, retraités, associatifs, etc. …) mais tous 

respectueux des valeurs de notre République. Avec nos deniers, nous avons fait imprimer et expédier à votre 

intention la présente lettre. Nous l’avons adressée aux 44 000 électrices et électeurs inscrits sur le Canton de 

Mantes la Jolie, regroupant les communes de Buchelay, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville et Rosny 

sur Seine. 

Nous ne faisons campagne pour aucun candidat 

Notre objectif est de vous appeler à aller voter lors des prochaines élections de juin 2021. 
Nous vous demandons de vous informer objectivement sur les actions des élus aux affaires, et d'écarter par 

votre bulletin de vote, les candidats ne répondant pas aux critères de tolérance, d’honnêteté, et de 

comportement républicain. Nous voulons, grâce à vous et avec vous, retrouver démocratie, dignité et 

honneur à la gouvernance de notre Département des Yvelines. 

Tout va se jouer sur le canton de Mantes la Jolie lors des élections départementales des 20 et 27 juin 

2021. Des résultats de ce canton, dépend l’avenir de tout notre Département pour les 6 prochaines 

années.  

Pour voter, les citoyens français doivent s’inscrire en mairie sur les listes électorales avant le 

14 mai 2021 avant minuit.  

Nous comptons sur votre sursaut de citoyenneté. NON à l’abstention, c’est le moment d’agir ! 
 Lisez le Compte Rendu de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-De-France publié le 20 Janvier 2021. 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-10/IDR2020-22.pdf 

Document signé par des Yvelinois de tous bords, fédérés dans cette même volonté de ramener la probité 

politique dans notre Département des Yvelines. 

Pour nous contacter : probite78@gmail.com     Ne pas jeter sur la voie publique. 
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