
Madame, Monsieur, 

 

Dimanche dernier, vous avez décidé de nous placer, David Valence et moi, en tête du premier 

tour des élections législatives dans la deuxième circonscription des Vosges. Nous vous en 

remercions chaleureusement. 

 

Forts de votre soutien (29.2% des suffrages exprimés) et avec l’apport des voix de celles et 

ceux qui ont pu faire un choix différent au premier tour, ou qui se sont abstenus, nous vous 

invitons à amplifier cette dynamique ce dimanche 18 juin. C’est la seule possibilité de 

permettre le pluralisme à l’Assemblée nationale, garant du débat démocratique. 

 

Avec votre confiance dimanche prochain, je m’engage résolument dans l’action afin de 

donner toutes les chances de réussite à notre pays.  

 

Seul candidat de la proximité, j’ai parcouru avec David Valence toute la circonscription. Je 

suis allé à la rencontre de la quasi-totalité des maires, quelle que soit leur opinion politique. 

Au contact du territoire, de ses chefs d’entreprises, de ses élus et de ses habitants, je suis 

renforcé dans ma détermination à défendre la ruralité. 

 

Seul candidat du travail, j’ai dédié ces 5 dernières années aux questions du travail et de la 

formation. Entre autres, la Loi Cherpion est considérée aujourd’hui par mes collègues et par 

les partenaires sociaux comme une référence en matière d’emploi et d’apprentissage. Pour 

améliorer le marché du travail, j’ai déjà fait des propositions claires et fortes, qui sont 

largement reprises aujourd’hui. 

 

Seul candidat de l’ouverture, j’ai su travailler avec des élus d’opinions politiques différentes 

sur un grand nombre de sujets : sur la loi Macron avec Emmanuel Macron, sur la loi travail et 

le plan 500.000 formations avec l’ancienne ministre du Travail, sur la formation 

professionnelle, etc.  

J’ai toujours fait passer les intérêts du pays avant les intérêts partisans. Je poursuivrai ainsi de 

façon constructive…il en va de l’avenir de la France. 

 

Seul candidat de l’expérience, connaissant parfaitement le fonctionnement de l’Assemblée 

Nationale et des ministères, je serai immédiatement opérationnel pour défendre vos intérêts, 

ceux de notre territoire et ceux de notre pays. 

J’ai entendu le besoin de renouvellement de notre paysage politique, c’est la raison pour 

laquelle j’ai sollicité David Valence pour m’accompagner dans ce mandat. Il sera mon relais à 

vos côtés au plus près de votre quotidien.  

 

 

 

 

Pour toutes ces raisons, le 18 juin, votez et faites voter 

Gérard Cherpion et David Valence 
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