
Bonsoir, 

En cette fin de campagne électorale un peu mouvementée, je souhaite partager avec vous les raisons qui 

m'ont poussé à choisir de voter pour Emmanuel Macron: 

Tout d'abord pourquoi En Marche! : 

-C'est la promesse d'une reconstruction de la politique Française. La promesse d'un gouvernement 

pluriel, touchant tous les Français, pour lesquels le rassemblement est d'une nécessité urgente. La 

promesse d'un parlement renouvelé et constitué d'une grande partie de députés issus de la société civile. 

Car je crois qu'il est important de se rappeler le rôle premier de la politique: non pas nous diriger, mais 

nous représenter. Comment celui ou celle qui a fait de la politique son métier depuis toujours peut-il 

être conscient de la réalité du monde du travail? 

-C'est un programme écrit par l'ensemble des Français de tous bords qui ont pris part au mouvement. 

-C'est redessiner le paysage politique en opposant progressistes et conservateurs, et non pas, particularité 

unique de la France, entre socialistes et libéraux conservateurs. 

-C'est le social-libéralisme. Un mouvement qui existe dans de nombreux pays d'Europe, et aux États 

Unis, au Canada... 

-C'est l'Europe, mais une Europe forte, que nous voulons corriger non pas en la renégociant, mais en la 

fortifiant, sans laquelle la France n'est qu'un petit pays faible du vieux continent.  

-C'est le libéralisme économique qui permettra de redonner de l'oxygène aux entreprises, tout en 

respectant les droits des salariés, et un libéralisme applicable dans la pratique. 

-Enfin ce sont tout autant d'idées de tolérance, d'accueil, de sécurité, d'éducation, ou par exemple de 

laïcité: une laïcité telle qu'elle a été écrite dans la loi de 1905, c'est-à-dire qui protège toutes les religions, 

qui les respecte, et qui leur permet de cohabiter, et non pas qui essaye de les cacher, voire de les 

interdire. 

    Puis, ce n'est pas François Fillon.  

    François Fillon c'est une division profonde de la France dès son arrivée à l'Elysée. Un programme 

inapplicable, qui révoltera un bon nombre de Français, et une personnalité détestée par une grande 

partie d'entre eux pour les raisons d'abus de confiance que l'on connaît... Sur ce point, même si l'on doit 

respecter la présomption d'innocence (hmm...), la confiance des Français a été bafouée dans le simple 

fait qu'il a promis qu'il se retirerait s'il était mis en examen, il n'a pas précisé "si je suis coupable"... 

François Fillon c'est aussi celui qui donne des leçons et qui a, tout à coup, les bonnes idées, qu'il n'a pas 

eu l'occasion d'appliquer durant ses 5 ans en tant que premier ministre, ou même pendant ses plus de 

100 ans de mandats cumulés. En effet il n'a jamais, depuis 1981, exercé de métier dans la société civile. 

Ce n'est pas ce que j'appelle un candidat avec de l'expérience. C'est un candidat à côté des réalités des 

Français, et les montants qu'il a donné à ses enfants (et à sa femme...) le montrent bien. 

François Fillon c'est le repli identitaire, le début de l'isolationnisme, le traditionalisme français... 

    Pour terminer, Emmanuel Macron a des défauts, et François Fillon a des atouts, et c'est le cas pour 

tous les candidats (sauf Marine Le Pen lol). J'espère que chacun d'entre nous trouvera le candidat qui lui 

correspond, et votera POUR ce candidat, et non pas contre les autres. Nous sommes l'un des rares pays 

où il y a 11 candidats à la présidentielle. Ça fait beaucoup. Assez pour voter pour. ("Pour" ne signifie pas 

être amoureux d'un candidat). Le pire scénario serait de voir un taux d'abstention élevé. 



Cette élection est à prendre comme une opportunité qu'on n'a pas vu depuis des dizaines d'années. 

Celle du changement (le vrai). Alors allez voter, faites le choix qui est le vôtre, voilà le mien. 

Bonne soirée et bon week-end, 

Tanguy 

 

 

 

 

 

 

 


