
Dans une atmosphère alourdie par le risque terroriste, vous avez fait vivre la démocratie et l’esprit 
républicain en votant, massivement, pour le premier tour de l’élection présidentielle.

Votre mobilisation civique est la meilleure réponse aux attaques dont notre pays est l’objet : rien ne 
doit venir interférer dans le processus électoral qui nous amènera, le 7 mai,  à choisir celui ou celle qui, 
pour les 5 prochaines années, présidera la France.

La responsabilité du futur Président de la République sera considérable : unir les Français en respec-
tant chacune et chacun, répondre aux défis de la crise économique, assurer la sécurité, représenter la 
France sur la scène internationale.

Dans le choix qui s’offre désormais à nous au deuxième tour de cette élection présidentielle, je vous 
appelle à vous rassembler autour d’Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a l’autorité morale indispensable pour diriger notre pays. 

Sa démarche - que je soutiens depuis de nombreuses semaines - consiste à refuser les postures 
artificielles, les oppositions factices qui ont trop longtemps paralysé 
notre vie publique : ces clivages surjoués, je les ai vus à l’œuvre à 
l’Assemblée nationale, dans la majorité comme dans l’opposition. Ils 
ne correspondent plus à la réalité de ce que vous vivez sur le terrain. 
Il est temps de les surmonter pour faire enfin une France plus unie. 

Cette unité, ce rassemblement large, permettront de réaliser des chan-
gements trop longtemps repoussés : le projet que porte Emmanuel 
Macron permettra de nouveaux progrès sociaux, économiques, cultu-

rels. C’est aussi cela l’enjeu de cette élection présidentielle : remettre la France en mouvement, en 
donnant plus de libertés aux acteurs du terrain, tout en garantissant un haut niveau de protection 
sociale et de solidarités nouvelles, au travers de nouveaux droits.

Seule une France à l’économie dynamisée, aux comptes publics maîtrisés, au modèle social adapté aux 
réalités d’aujourd’hui et  préservé dans son esprit sera en mesure de peser en Europe et de contribuer 
à une refondation du projet européen. 

Car nous avons besoin de l’Europe pour faire face aux désordres du monde, pour réguler la mondiali-
sation, pour répondre aux défis écologiques. 

Les Françaises et les Français ont exprimé une volonté forte de renouvellement et de recomposition 
politique. L’aspiration à une démocratie renouvelée profondément, plus ouverte, plus éthique aussi, 
doit trouver sa concrétisation.

Quel qu’ait été le choix de chacune et chacun au premier tour, l’enjeu du second tour, le 7 mai, est 
de choisir le futur Président de la République, un Président qui sache rassembler pour conduire 

les changements dont notre pays a besoin. Emmanuel Macron est clairement celui qui répond le 
mieux à cette exigence.

Le 7 mai, votons et faisons voter pour Emmanuel Macron !

DÉPUTÉ DE NANTES ORVAULT SAUTRON

Rassemblons-nous  
autour  

d’Emmanuel Macron
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