
Pourquoi je soutiens  E.  MACRON  

J’ai rallié le mouvement « en Marche » d’Emmanuel Macron, il y a déjà plusieurs semaines 
non pas par opportunisme mais bien par conviction. Dès 2014, je conduisais une liste aux 
municipales qui s’affichait, ni de droite, ni de gauche et finalement, comme Mr Jourdain, je 
faisais déjà du Macron sans le savoir !   

Je crois que nous avions raison trop tôt ; à cette époque ce sentiment de ras le bol  général 
de la classe politique et des partis qui conduit aujourd’hui à ce processus de « dégagisme » 
n’était qu’en gestation et notre démarche n’a pas toujours été comprise. 

Aujourd’hui, Il est temps de changer de politique, temps de reprendre notre pays en 
main, temps de réunir tous les Français autour d’une vision nouvelle. 

 
Ce défi, Emmanuel Macron avec son mouvement « en Marche » a décidé de le relever avec 
une équipe renouvelée, ouverte à tous ceux qui sont convaincus que le pays est bloqué, qui 
ont le goût du travail, du progrès, du risque, qui vivent pour la liberté, l'égalité, et l'Europe. 
 
Homme de conviction et d’engagement, je souhaite défendre ce projet cohérent pour l’avenir 
de notre pays. Un projet qui prépare l’avenir mais économe des deniers publics sans 
fausses promesses. Un projet qui préserve notre environnement, notre patrimoine et qui 
met au centre de ses préoccupations tous les citoyens quels que soient leur âge et leur 
condition afin qu’ils se sentent écoutés, compris, accompagnés, protégés et respectés. 
Un projet auquel chaque citoyen pourra participer à travers les nombreux comités mis en 
place. 
 
J’ai toujours défendu les valeurs d’une gauche moderne, pragmatique, humaniste, 
solidaire, juste et républicaine loin des carcans des partis et quelquefois de leur 
dogmatisme et presque sectarisme. 
J’ai toujours privilégié l’esprit d’équipe aux individualités, la transparence à l’opacité, 
l’intégrité à la corruption. 
 
Je suis persuadé aujourd’hui qu’Emmanuel Macron incarne ce renouveau que nous 
attendions tous, à la fois pour faire face aux promesses brutales du candidat de la Droite 
mais aussi et surtout face aux risques qu’une accession au pouvoir du Front National 
pourrait faire prendre au pays. 
 
Loin de l’emprise des appareils politiques, il a su mobilisé autour de lui un électorat de 
jeunes et de moins jeunes, un électorat qui s’était détourné de la politique, un électorat qui 
croit en la valeur travail et au respect des travailleurs, un électorat fier de son pays et de sa 
capacité à rebondir et à redresser son économie. 
 
Parce que le temps de la reconstruction est désormais venu, il faut que le pays se mette en 
Marche 
 
J’ai fait ce choix, Rejoignez-nous : https://en-marche.fr/  
 
Didier DESPREZ 


