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AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

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 néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger 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 Français 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 ! ».

Corinne 
VIGNON

Le 11 juin, votons pour Corinne VIGNON 
et Julien COQUENAS, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,

Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance dès le 1er 
tour de l’élection. Votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit une volonté de 
changement au service de l’intérêt général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement 
des visages et des usages. Il conforte l’engagement citoyen qui a permis 
l’élection d’Emmanuel Macron.

L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de vie, 
nos origines et nos convictions, pour donner au Président de la République les 
moyens d’agir et faire réussir la France. Alors le 18 juin, rassemblons-nous pour 
faire réussir notre territoire et la France.

Corinne VIGNON
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
53 ans, Maire de Flourens

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Corinne VIGNON
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

Julien COQUENAS
SUPPLÉANT
42 ans, Manager digital

« Pour une France volontaire et ambitieuse dans la transition
écologique, je soutiens Corinne VIGNON »

– Nicolas HULOT, ministre de la Transition écologique et solidaire

Chef d’entreprise à l’international  
durant 15 ans au Costa Rica 
puis en Espagne. De retour sur la 
ville rose,  j’ai occupé le poste de 
responsable commerciale dans 
l’immobilier.  Femme de terrain 
et de contact, à la recherche de  
solutions concrètes et applicables,  
j’ai été élue Maire de Flourens  
en 2014.  Je suis En Marche ! depuis  
novembre 2016 chargée des  
Animateurs Locaux des comités de 
Haute-Garonne.

Passionné de communication et 
de technologies,  j’occupe le poste 
de responsable de production et 
marketing digital à Toulouse.  J’ai 
toujours été attentif aux questions 
de notre société, l’humain est 
pour moi au centre de toutes les 
préoccupations. En Marche ! m’a 
permis, comme à de nombreuses 
personnes issues de la vie civile, de 
m’engager et d’espérer changer les 
choses.
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