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Fadila 

KHATTABI

Mes très cher(e)s compatriotes, 

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans tarder 
les réformes nécessaires pour notre pays avec 
j u s t i ce e t e fficac i té , pour dépasser 
l’immobilisme qui nous a trop longtemps 
paralysés. L’engagement, c’est renouveler les 
visages et les usages de notre vie politique afin 
de service l’intérêt général. 

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, 
nous avons bâti un gouvernement de 
renouvellement et de rassemblement, paritaire 
et resserré, conformément aux engagements 
pris devant vous. L’équipe gouvernementale, 
composée d’autant de femmes que d’hommes 
et largement ouverte à la société civile, 
rassemble les volontés, les compétences et les 
talents pour relancer notre pays.

C’est le sens des premiers projets portés par 
le gouvernement : la moralisation de la vie 
publique et la libération du travail. 

Ils sont indispensables pour retrouver 
confiance en nous et en l’avenir, pour soutenir 
la croissance et créer des emplois.

Ces exigences fondent l’engagement de tous 
les candidats qui se présentent à vos suffrages 
sous la bannière « La République en Marche! » 
Ils ont toute ma confiance et tout mon 
soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité de 
changement au service du progrès. Nous 
avons besoin d’une représentation nationale 
renouvelée, engagée et exemplaire. Nous 
devons changer la politique pour changer la 
France. J’ai donc besoin une nouvelle fois de 
votre soutien.

Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement pour 
mettre la République en marche !

Le 18 juin, rassemblons nous derrière Fadila KHATTABI 
et Philippe FREI, les candidats de la République En Marche !



MADAME, MONSIEUR, MES CHERS CONCITOYENS, 

Fadila KHATTABI
Candidate La République En Marche !

« Je serai à l'écoute des habitants 
et des élus. En étroite 
collaboration avec votre députée, 
mon rôle sera de faire remonter 
vos attentes et vos 
revendications au plan national. »

Philippe Frei
Candidat suppléant

Fadila KHA

« Aujourd'hui il s'agit de 
construire une majorité de 
projet; une majorité claire, loyale 
et durable.

Pour accompagner cette 
ambition transformatrice, Fadila 
KHATTABI a toute ma confiance 
et mon soutien.
Représentative des valeurs de la 
République En Marche, elle 
conjugue l'expérience nécessaire 
et le désir de rompre avec les 
logiques partisanes des vieux 
partis. Elle incarne le 
renouvellement des pratiques et 
des idées, préférant le dialogue à 
l’affrontement.

Voter Fadila KHATTABI, c'est 
faire le choix de l'espoir, de 
l'efficacité et du progrès, contre 
la résignation, le conservatisme 
et l’immobilisme. »

François Patriat
Sénateur de Côte-d’Or

Le 11 juin, la France entière a affirmé son immense volonté de changement en portant en avant 
les candidats choisis par Emmanuel Macron et son mouvement La République En Marche. Les 
électrices et les électeurs ont confirmé leur désir de clarté et de rassemblement. 
Partout, ils ont entendu donner au Président une majorité claire pour lui permettre d’appliquer 
son programme de redressement.

En me plaçant en tête du premier tour des élections législatives, les femmes et les hommes de 
la 3e circonscription ont pris toute leur part dans ce formidable élan démocratique. Je 
tiens à les en remercier chaleureusement. Je mesure l’honneur qu’ils m’ont fait en me 
manifestant leur confiance. Je ressens aussi tout le poids de la responsabilité qui m’incombe. 
Notre bienveillance a triomphé des caricatures et des contrevérités répandues par nos 
concurrents. 

Notre message de fraternité s’appuyait sur des propositions claires, précises, et novatrices, 
mariant le pragmatisme et une vision progressiste d’une France réconciliée, 
audacieuse et conquérante. C’est celui qui répondra le mieux aux attentes d’une 
population dont j’ai entendu les souffrances, les doutes mais aussi les espoirs au cours de ces 
dernières semaines passées à la rencontrer et à l’écouter. 

Ensemble, écrivons une nouvelle page de notre République. Concrétisons le pari 
formidable d’Emmanuel Macron : celui de rassembler les bonnes volontés et les compétences 
dans le respect des diversités. Vos votes du 11 juin l’ont déjà conforté : dimanche prochain, 
amplifions le mouvement !
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