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Joachim
SON-FORGET

avec Emmanuel Macron
Mes très cher(e)s compatriotes,

AVEC
EMMANUEL
MACRON,
UNE MAjORité
pOUR
RAssEMbLER,
AgiR
Et RéUssiR !

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle nécessite l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer notre pays pour le meilleur.
J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Française méritent : un
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.
J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté.
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.
Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet,
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la
« République En Marche ! ».

Le 4 juin, votons pour Joachim SON-FORGET et
Hélène MANESSE, les candidats de la République En Marche !

EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité
RENOUVEAU!!
AU sERViCE DU RENOUVEAU
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Je souhaite aussi faire de la politique autrement, en poursuivant nos ateliers hebdomadaires auxquels je dois ma légitimité et votre confiance.
Par notre vote, servons la France en donnant au Président porté en tête des suffrages
ici, les moyens de remettre la réussite, le mérite et l’Europe au service d’un monde
ouvert et juste.
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