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Mes tris cher(e)s compatriotes,
La situation de la France impose action
et engagement. llaction, c'est mener sans
tarder les r6formes n6cessaires pour
notre pays avec justice et efficacit6, pour
d6passer I'immobilisme qui nous a trop
longtemps paralys6s. L'engagement, c'est
renouveler les visages et les usages de
notre vie politique afin de servir l'int6r6t

' gouvernementale, compos6e d'autant de
femmes que d'hommes et largement
ouverte i la soci6t6 civile, rassemble les
volont6s, les comp6tences et les talents

lls sont indispensables pour retrouver
confiance en nous et en I'avenir, pour
soutenir la croissance et cr6er des emplois.
Ces exigences fondent I'engagement de
tous les candidats qui se prrlsentent i vos
suffrages sous la bannidre "La R6publique
en Marche" ! lls ont toute ma confiance,
tout mon soutien.

besoin une nouvelle fois de votre soutien.
Ensemble, construisons une majorit6 de
rassemblement et de renouvellement pour
mettre la R6publique en marche !

..

g6n6ral. Notre pays a besoin d'une majorit6 de
Avec le Premier ministre Edouard Philippe, changement au service du progri:s. Nous
nous avons bAti un gouvernement de avons besoin d'une repr6sentation
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Fabrice LE NAOUR

EMMANUEL
MACRON,
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engagements pris devant vous. L'6quipe politique pour changer la France. J'ai donc

POUR

RASSEMBLER,
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Le 18 juin, yotons pour Cldire O'PETIT
et Fabrice LE NAOUR, les condidots de ld Rqublique ht Mdrche !
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MADAME, MONSIEUR, MES CHERS CONCITOYENS,

fe remercie d'abord celles et ceux qui m'ont accord6 leur confiance
d6s le ler tour de l'6lection et qui m'ont plac6e en t6te avec 28,55%
des suffrages. Votre soutien m'honore et m'oblige. ll traduit une volont6 de
changement au service de I'int6r6t g6n6ral. ll manifeste l'espoir d'un
renouvellement des visages et des usages. ll conforte I'engagement
€itoyen qui a permis !'6lection d'Emmanuel Macron.

C'est ensemble que nous ferons barrage i l'extr6me droite. lJenjeu
est d6sormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de vie, nos
origines et nos convictions pour donner au Pr6sident de la R6publique les

moyens d'agir et faire r6ussir la France. Alors le l8 juin, rassemblons.nous
pour faire r6ussir notre territoire et la France !

Claire O'PETIT
Candidate La R6publique En Marche
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Le vaste mouvement de
renouvellement et de rassem-

blement engag6 par le Pr6sident
.de la R6publique est une chance

unique pour notre pays. Nous
souhaitons que la plus large

majorit6 pr6sidentielle se

constitue i I'occasion de ce

second tour des 6lections
l6gislatives, pour faire aboutir les

r6formes que le gouvernement
Ya porter et dont la France a

tant besoin. Dimanche, c'est
vous qui construirez cette
majorit6 !

Edouard Philippe
Premier ministre
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SE RASSEMBLER POUR

LES LOIS QUE JE VOTERAI
ET LES COMBATS QUEJE MENERAI

Retrouvez I'ensemble de nos engagements :

en-marche.frlprogramme et www.claireopetit.fr

Avec Edouard Philippe et Bruno Le Maire

Avec Emmanuel Macron

Avec Jean-Yves Le Drian
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