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Élections législatives 18 juin 2017 - 2ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

www.christophe-castaner.fr
2017@christophe-castaner.fr

06 82 64 98 35
Avec Emmanuel Macron

 « Pour la France, comme pour les 
Alpes-de-Haute-Provence, j’ai besoin de 

Christophe Castaner. Je sais pouvoir compter 
sur lui, comme vous pourrez 

compter sur nous. »
Edouard Philippe, Premier ministre

  « Je sais ce que Christophe Castaner 
a fait pour Forcalquier, je sais son 

engagement, son énergie, sa conscience
 pour protéger notre monde qui change. 

Nous avons besoin de lui. »
Nicolas Hulot 

« En 2015, Christophe Castaner a su 
dépasser les clivages. Ce n’était pas une 

posture. Aujourd’hui aussi, nous devons 
avoir le courage de redessiner notre 

horizon politique et offrir 
à la France la chance de réussir. 

Dans votre circonscription, 
le choix de Christophe Castaner 

est évident. »
Renaud Muselier, président de Région

En me portant en tête du premier tour le dimanche 11 juin, vous avez voté pour 
que la voix des Alpes-de-Haute-Provence compte et soit entendue. Vous 
avez aussi exprimé votre souhait de donner une chance d’agir à Emmanuel Macron 
et au gouvernement d’Edouard Philippe. 

Le 18 juin, notre mobilisation est nécessaire pour confirmer votre volonté, qui 
permettra à ces femmes et ces hommes, que vous aurez élus, de construire une 
France moderne, dans le respect de sa liberté mais aussi de ses devoirs.

J’ai été votre député pendant 5 ans. Ensemble, nous avons porté des projets pour 
améliorer la vie de nos concitoyens, comme les maisons de santé, qui vont continuer 
à se créer, ou l’accompagnement des agriculteurs face aux bouleversements 
que rencontrent leurs métiers. Les changements climatiques nous imposent 
de poursuivre un développement solidaire et durable, tel que nous avons pu le 
décliner en pays de Forcalquier - Lure.

Votre audace m’a inspiré, j’ai investi mon énergie pour Emmanuel Macron et 
aujourd’hui au sein du gouvernement de son Premier ministre, Édouard Philippe. 
Depuis moins d’un mois, tous les signaux me convainquent plus encore 
que les années qui s’annoncent sont une chance pour la France.

Parce qu’il nous faut faire plus, plus vite : pour l’emploi, qui doit se créer 
dans l’entreprise, dans tous nos territoires, des grandes entreprises de Manosque 
ou Sisteron aux TPE de nos zones rurales ; pour notre service public ; pour notre 
sécurité ; pour une éducation innovante avec, par exemple, la cité scolaire de 
Barcelonnette ; pour la transparence de notre vie politique, qui doit redonner 
confiance à tous ces électeurs qui choisissent de ne plus s’exprimer.

Mais construire une France innovante ne peut se faire sans pragmatisme. Les 
positionnements dogmatiques peuvent paraître séduisants. Il est si simple de 
promettre le rêve face au réalisme que nous imposent les vies, toutes différentes, 
de nos concitoyens. Si la révolte est légitime face aux injustices, la colère 
n’est jamais la voie.

La révolution qui s’opère depuis le 7 mai est celle du dépassement 
politique. Vous l’avez bien compris : les affrontements stériles ne donnent que 
de l’immobilisme. Nous ne devons avoir qu’un seul objectif, la réussite de la 
France, de ses territoires et de nos Alpes-de-Haute-Provence. 

Pour m’accompagner, Emmanuelle Fontaine-Domeizel est une femme engagée, 
énergique et passionnée. Elle appartient à ces acteurs dynamiques qui partagent 
avec moi une vision audacieuse et ambitieuse de notre territoire.

Nous serons fidèles au mandat que vous nous confierez et nous continuerons de 
porter et faire vivre les valeurs de notre territoire, si utiles à notre pays.  Vous 
serez encore et toujours notre conscience locale, nos vigies. Parce que 
la démocratie doit vivre en dehors des élections. 

Le 18 juin, votre bulletin de vote aura un pouvoir plus grand qu’auparavant. Nous 
entrons dans une ère politique nouvelle, celle d’une République qui respire, une 
République En Marche.

Ensemble, pour une République fière, 
libre et solidaire.

Madame, Monsieur,

« Infirmière libérale, mère de trois enfants, 
élue locale, au contact de nos concitoyens 

tous les jours, je connais vos aspirations. Je 
sais la responsabilité qui est la nôtre : 

nous serons engagés avec 
toute notre énergie 

et la force de nos convictions. »
Emmanuelle Fontaine-Domeizel
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