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Pour l’Aube avec Emmanuel Macron



Chère Madame, Cher Monsieur, 
Je tiens à remercier les 9 730 électrices et électeurs aubois de la première circonscription de l’Aube qui m’ont apporté 
leur vote dès le 11 juin.  Cette dynamique me permet d’être en tête au premier tour.  Je les remercie très sincèrement 
pour leur soutien.
Votre confiance me donne une immense énergie pour agir. Nous avons l’occasion de renverser la table et 
de mettre l’Aube en Marche.
Je suis aujourd’hui porté par un projet de rassemblement pour l’Aube initié par le Président de la République, 
Emmanuel MACRON. Je suis à l’écoute de chacun quel que soit votre sensibilité ou votre engagement. Tout le monde ne 
pense pas pareil et cela fait la richesse de notre démocratie. Mais je sens une large majorité de personnes qui a envie de 
participer à ce projet de rénovation de la vie politique.
J’en appelle à la mobilisation de chacun pour se rassembler autour de cette formidable envie : mettre l’Aube en Marche. 
Je crois à une phrase qui a forgé mon engagement : «ils l’ont fait parce qu’ils ne savaient pas que c’était impossible». 
La tâche qui nous attend est immense et magnifique. Cet espoir doit se traduire rapidement en actes concrets pour 
les Aubois et pour le pays. Je travaillerai en confiance avec le Président de la République et le Premier 
Ministre. 
Ma responsabilité est aussi d’avoir un discours de vérité. Le vote des extrêmes conduirait notre 
territoire dans une impasse. En aucun cas, cela ne permettra de résoudre les problèmes agricoles 
ni même de créer la confiance nécessaire pour faire réussir notre territoire. Ne nous enfermons 
pas face aux difficultés, ne baissons pas les bras.
Je vous propose de participer à ce nouveau projet majoritaire dans le pays et de bâtir ensemble, 
pour l’Aube. 
Pourtant je comprends la colère de certains et les raisons d’un vote différent. A chacun, je veux 
dire que je vous entends et je ne vous décevrai pas. Vous êtes mon engagement. 
Depuis trop longtemps, nous avons droit à de grands discours politiques sans que les choses ne 
changent vraiment. 
Je veux agir et être le député de la proximité. 
Ainsi, peut être n’avez-vous pas voté lors du premier tour : c’est votre droit le 
plus strict. Mais l’enjeu est important. L’enjeu, c’est de décider de rompre jusqu’au 
bout avec le système qui a été incapable de répondre aux problèmes de notre 
pays depuis trente ans. 
Si vous me faites l’honneur de votre confiance, je porterai avec mon suppléant 
Nicolas Bideaux, élu local, votre voix à l’Assemblée nationale. Je défendrai 
avec force et détermination vos intérêts. Je serai un député impartial et 
toujours à votre écoute. 
Sur les grandes directions de la Nation, l’emploi doit être la priorité 
absolue. Il faut défendre nos entreprises, notre pouvoir d’achat et notre 
solidarité nationale. Je pense aussi à la sécurité des Français qui est un 
droit fondamental pour tous.
Le 18 juin prochain, vous avez l’opportunité de donner à notre territoire 
toutes les chances de réussir. Construire ensemble notre avenir doit 
être notre réponse.
Ensemble, mettons l’Aube en Marche !

“Mettons l’Aube en marche”

NICOLAS BIDEAUX   SUPPLÉANT
CONSEILLER MUNICIPAL À VENDEUVRE-SUR-BARSE
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE VENDEUVRE-SOULAINES
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