
Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami,

Je me permets de m’adresser à chacune et à chacun d’entre vous dans la perspective du second tour 
décisif de l’élection présidentielle, qui aura lieu le dimanche 24 avril. 
Je le fais parce que je considère que l’honneur d’un élu est de prendre parti. Je le fais dans l’espoir que 
ma prise de position sera, pour certains d’entre vous, un point de repère utile tout en étant respectueux 
de la liberté souveraine de décision de chacune et chacun d’entre vous.

« AU PREMIER TOUR, ON CHOISIT. AU DEUXIÈME TOUR, ON ÉLIMINE… ».

Le premier tour est celui de la conviction, le deuxième tour est celui de la raison. Il a pour objectif de 
donner à notre pays un chef de l’Etat élu par une majorité absolue de Français.
Les résultats du premier tour sont maintenant connus. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc 
les deux candidats, qualifiés pour le deuxième tour, qui s’affronteront le dimanche 24 avril.

AU PREMIER TOUR, ON CHOISIT...

J’ai voté Emmanuel Macron par conviction, comme près de 26 % des électeurs agenais. Je l’ai fait
•	 parce qu’il a fait face avec courage et efficacité à trois crises majeures (Gilets Jaunes, Covid et 

guerre en Ukraine),
•	 parce qu’il a obtenu des résultats en matière économique, notamment dans le domaine de l’emploi,
•	 et parce que c’est une chance pour la France d’avoir un président jeune (44 ans) et déjà expérimenté.

AU DEUXIÈME TOUR, ON ÉLIMINE L’EXTRÊME-DROITE.

Je veux m’adresser tout spécialement à celles et ceux d’entre vous qui n’ont voté ni Emmanuel Macron, 
ni Marine Le Pen au premier tour. Les résultats du premier tour sont très serrés et les prévisions pour 
l’issue du deuxième tour le sont tout autant. 
Avec gravité, je veux vous dire que notre pays, la France, est proche d’un accident politique majeur. 
Jamais l’élection présidentielle française n’est apparue si imprévisible et si dangereuse.

Il nous appartient dans ce contexte de voter de manière sérieuse et raisonnable. Pour moi, cela veut 
dire : éliminer le bulletin de l’extrême-droite, éliminer le bulletin Marine Le Pen.    
            .../...

Tournez SVP =>
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EN EFFET, VOTER POUR MARINE LE PEN C’EST FAIRE PRENDRE 
QUATRE RISQUES MAJEURS À LA FRANCE ET AUX FRANÇAIS :

> Premier risque : Marine Le Pen élue, c’est la Présidence de la République, sous l’influence de la Russie et 
de Vladimir Poutine.

A l’instant même de son élection, Marine Le Pen deviendrait le chef de nos armées. Ses prises de position répétées 
pour la Russie de Poutine, le financement de son parti (8 millions d’euros) par des banques russes, aux ordres de  
Vladimir Poutine, doivent nous faire craindre qu’elle soit sous influence russe. Qui veut prendre ce risque ?  

> Deuxième risque : Marine Le Pen élue, c’est la Présidence de la République en conflit ouvert avec le 
Parlement,

Jamais l’extrême-droite française n’aura une majorité aux élections législatives de juin prochain, alors que Marine 
Le Pen ne devrait son élection qu’à une coalition hétérogène du « Tout sauf Macron ».  
Marine Le Pen présidente, c’est la certitude d’un conflit ouvert entre la Présidence de la République et le Parlement. 
C’est le risque d’une crise politique majeure en France. Cette crise aura un prix : celui de l’immobilisme de notre 
vie politique et l’impossibilité de faire toutes les réformes et les changements indispensables pour notre pays 
(retraites, hôpital public, Education Nationale….)

>  Troisième risque : Marine Le Pen présidente, c’est le risque d’une crise financière et économique grave 
qui percutera nos vies quotidiennes.

Le programme de l’extrême-droite, c’est 87 milliards d’euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires 
pour les finances publiques françaises. Avec Mme Le Pen, on rase gratis !
Nos finances publiques, durement, mais utilement mobilisées pour protéger les Français du COVID, ne 
supporteront pas cette charge supplémentaire. Qui va payer ? Soyons très clairs, c’est nous tous, en impôts et 
charges supplémentaires, en pouvoir d’achat diminué, dans le contexte dangereux d’une crise financière et 
économique nationale. 
 

> Quatrième risque : Marine Le Pen présidente, c’est l’application d’un programme brutal et inhumain qui  
divisera violemment la société française

Il faut lire le programme de Marine Le Pen. Il reste brutal, inhumain et xénophobe : fin du regroupement familial, 
suppression du droit du sol, suppression des aides sociales aux travailleurs étrangers… Ce programme divisera 
violemment la société française et cette violence fera mal, là encore, à nos vies quotidiennes.   

Nous ne devons pas faire courir ces risques dangereux à la France et à chacune et chacun d’entre nous. 

Je vous invite donc à vous mobiliser, par conviction et par raison, 
le dimanche 24 avril en votant pour EMMANUEL MACRON.

En vous remerciant pour votre attention, je vous prie, Madame, Monsieur, chère amie, cher ami, d’agréer 
l’expression  de toute ma considération amicale. 
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