
 
 
 
 
 
Parce qu'il est temps de saisir votre chance, choisissez la France !  
 
Choisissez la France de vos convictions profondes, la France de vos idéaux, celle qui nous 
illumine de par le Monde.  
 
Parce qu’il est temps de rompre avec cette Politique désuète, qui impose de choisir un 
candidat ou un parti, choisissez avant tout Un pays, Un avenir, et donnons une large majorité 
à notre République - en marche -! 
 
Depuis trop longtemps les Politiques, forts de leur prétendue grande expérience (diront-ils) ou 
de leurs mauvaises habitudes (arguerons-nous), ont fait fi de l'intérêt commun.  Mais est-ce de 
cette expérience dont nous voulons encore aujourd'hui, celle-là même qui a cessé d'écouter 
battre le cœur de notre pays. Celle qui, déconnectée de toute réalité, élitiste et zélée, a durant 
trop longtemps fui ses responsabilités ? Non, ne sourions pas lorsque on entend parler les 
immortels principes et prenons notre part de la souveraineté !!! 
 
Parce qu’il est temps d'inscrire notre circonscription dans cette démarche de renouveau, celle 
qui se réapproprie pleinement l'espace public, celle qui renverse avec force ce vieil échiquier 
politique.  
  
Soyons la circonscription du dynamisme, soyons la circonscription du progrès contre le 
fatalisme, soyons ensemble la circonscription de cette France forte de ses composantes, cette 
France jeune et innovante.   
Soyons cette France fière de son Histoire, riche et porteuse d'Espoir. Soyons cette France 
nouvelle, cette France belle et fraternelle. 
 
Marchons, marchons ensemble, main dans la main, ouverts aux autres, pour construire votre 
avenir : le nôtre... celui de nos proches, de nos enfants, celui de la famille Europe, de cette 
France tournée vers le Monde. 
  
L'enjeu national est bien trop important pour qu'il ne soit fondé une fois de plus sur des 
clivages partisans sources d'éternelles querelles politiques. Gauche, droite, centre... Je ne vois 
qu'une Nation, qu'un Peuple, qu'un Avenir commun. 
Alors : prenons ce renouveau par la main avant que les vieilles habitudes ne nous prennent par 
la gorge.  
 
Mes chers amis, ici et là, ensemble, saisissons cette chance du Renouvellement, cette chance 
qui nous est laissée d’être une large majorité à l’assemblée, et marquons une nouvelle Ere 
politique, En Marche la République ! 
 
 

 
Anice, un marcheur de cœur. 


