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Avec Emmanuel Macron



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 justice et efficacité, pour dépasser
l’immobilisme qui nous a trop longtemps paralysés. 
L’engagement, c’est renouveler les usages de notre vie politique
afin de servir l’intérêt général.
Avec le Premier ministre, nous avons bâti un gouverne ment
de renouvellement et de rassemblement, paritaire et resserré,
conformément aux engagements pris devant vous. 
L’équipe gouvernementale, 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.
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. 
Ensemble, construisons une majorité de rassemble ment
et de renouvellement pour mettre
la République en marche !
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AVEC EMMANUEL
MACRON, UNE
MAJORITÉ POUR
RASSEMBLER,
AGIR ET RÉUSSIR !

« Pour une France volontaire 
et ambitieuse dans la transition

écologique, je soutiens
Jean-Louis TOURAINE »

– Nicolas HULOT,
Ministre d’État, Ministre de la

Transition Écologique et Solidaire

Gérard
COLLOMB,
Ministre d’État,
Ministre de l’Intérieur,
Maire de Lyon

Thierry
PHILIP,
Maire du 3e

arrondissement

Myriam
PICOT,
Maire du 7e

arrondissement

Christian
COULON,
Maire du 8e

arrondissement

Dimanche dernier, vous m’avez placé en tête des suffrages du premier

tour dans notre circonscription et je vous en remercie

chaleureusement. 

L’enjeu du deuxième tour est désormais le rassemblement de toutes

les forces de progrès.

Ensemble, nous pouvons porter l’espoir de meilleures conditions de

vie pour tous les Français.

Mon action sera guidée par une volonté d’efficacité et de justice

sociale, pour libérer les énergies de celles et ceux qui veulent agir,

tout en protégeant les plus fragiles. 

J’espère pouvoir compter sur vous dimanche prochain. Vous pourrez

compter sur moi pour vous représenter et représenter Lyon à

l’Assemblée nationale.

Sarah PEILLON
SUPPLÉANTE

36 ans
« Diplômée
de Sciences
Po Lyon,
je suis élue à
la Métropole
de Lyon où je
m’implique
notamment

dans les questions de transports
en commun. 
Avec Jean-Louis Touraine, vous
 pouvez nous faire confiance pour
être à votre écoute tout au long
de ce mandat. Député humaniste,
il saura vous représenter et vous
 rendre compte de son action. »

CANDIDAT SOUTENU PAR

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-14T18:10:32+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




