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M ES C H E R S  C O N C IT O Y E N S , M A D A M E, M O N S IE U R ,

C e  dimanche 11 juin, votre mobilisation a placé la République En Marche en tête  
des suffrages dans notre circonscription. Merci d’avoir soutenu la démarche 
et le projet présidentiel d’Emmanuel Macron pour restaurer la confiance et 
relancer la croissance !

La dynamique du premier tour dans notre circonscription comme au niveau national montre 
votre volonté. Vous souhaitez ce profond renouveau démocratique incarné par le Président de 
la République. Vous attendez de véritables changements pour la France, pour nos territoires 
de l’Artois et du Ternois. Il est temps de les ancrer dans la modernité du X X Ième siècle et 
de les faire devenir de véritables territoires d’excellence, pour un avenir meilleur pour nos 
enfants, nos communes, nos entreprises, nos artisans et agriculteurs.

Le projet pour la France auquel nous aspirons profondément s’inscrit dans la démarche 
constructive et citoyenne d’Emmanuel Macron. Fondée sur l’écoute, la co-construction, la 
prise en compte des problématiques de chacun, elle s’oriente toujours dans le sens de l’intérêt 
général, de l’efficacité et du pragmatisme. Elle n’oublie pas de s’enrichir des différences des 
uns et des autres.

Nous croyons aux capacités de cette France qui chaque jour avance et innove. Nos priorités 
sont claires : valoriser la jeunesse et l’éducation, créer de nouveaux emplois et vous proposer 
des services publics de proximité de qualité. En même temps, la France fera face à des défis 
de taille : libérer les énergies et les talents, développer nos territoires et réinventer ensemble 
une vraie démocratie locale.

Lors du second tour du 18 juin, portons ensemble avec enthousiasme le projet d’Emmanuel 
Macron et de la République En Marche à l’Assemblée nationale. Bâtissons une majorité 
présidentielle claire, cohérente, unissant tous les progressistes et républicains. En donnant 
votre confiance au Président de la République et en me faisant porte-parole de sa politique 
sur nos territoires, vous nous permettrez de mener les réformes nécessaires pour construire 
la transformation de notre pays et pour mener les projets majeurs pour l’Artois et le Ternois.

Par votre vote, donnez-vous l’opportunité de faire gagner la France de la 
République En Marche.

Soyez assurés de mon plein engagement !

B R U N O  D U V E R G É
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

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


