
Cher(e)s ami(es), 

Hier, vous avez été une très large majorité à m’avoir placé en tête du premier tour des
élections législatives et à m’avoir accordé votre confiance. 
Vous avez montré de manière très claire votre volonté d’un renouvellement de la classe
politique française et votre refus de laisser se développer la division.  

Nous avons mené une campagne de terrain résolument éthique, positive, à l’écoute de
toutes celles et ceux qui font notre circonscription.

Je suis fière que votre choix se soit porté sur l’ouverture et sur l’intérêt général.
Soyez  également  fières  d’être  les  visages  d’une  nouvelle  ère  politique  et  les
bâtisseurs de notre pays pour les années à venir.

Je vous remercie d’avoir été si nombreux à avoir fait le choix de l’espoir et de ce beau
projet pour la France.
Je  vous  remercie  d’avoir  fait  le  choix  du  pragmatisme  et  d’avoir  soutenu  ma
candidature.
Ce soutien m’honore et m’oblige.

Mais malgré ce message fort, nous devons rester humbles et lucides. 

Face à une abstention record,  nous ne pouvons que constater que notre pays reste
encore  extrêmement  fracturé,  que  nombreux  sont  nos  concitoyens  encore  déçus,
sceptiques ou désabusés.
Il est donc nécessaire de nous mobiliser davantage pour convaincre notre entourage.
Dans  la  semaine  qui  nous  sépare  du  deuxième  tour,  continuons  notre  travail  de
conviction et d’explication de notre projet.

-Je veux être le candidat de tous les électeurs de la circonscription car je serai le
député de tous les français sans exception-.



Je m’adresse donc aussi à vous : vous qui avez voté pour d’autres candidats ou qui
n’avez pas voté du tout: sachez que je respecte votre choix. 
Mais il est également de mon devoir de vous dire que la France a besoin d’unité, nous
devons nous rassembler autour d’un projet commun : l’intérêt supérieur de notre pays
et de nos concitoyens.
L’enjeu est désormais de nous unir pour donner au Président de la République, au
Premier ministre et au Gouvernement une majorité large, forte et cohérente.

Soyez assuré.e.s que je saurai être à la hauteur de vos espérances et porteur de vos
attentes légitimes.

-Le projet que je porte est le vôtre avant tout et ensemble faisons le rayonner
autour de nous-.
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