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CI joint le communiqué transmis à la presse le 15 mars 2017 dernier :

Interessée par le programme et le positionnement d’Emmanuel Macron, attentive à l’évolution
de son action, c’est tout naturellement et en totale cohérence avec mon engagement au sein
du MoDem, que je me suis inscrite en janvier 2017 au mouvement En Marche. Ce projet met en
avant et défend des idées partagées que j’ai porté depuis près de 10 ans avec le Modem..

A l’annonce de Francois Bayrou, le 22 Février dernier, de rallier le projet d’Emmanuel Macron,
lui demandant en particulier de s’engager pour la moralisation de la vie publique, la lutte contre
les conflits d’intérêt, le renouveau du paysage politique, mes dernières questions trouvaient
leurs réponses.

Aujourd’hui, il faut changer les pratiques politiques, dépasser le clivages des partis, accepter
d’écouter des avis divergents, être participatif, être fédérateur, être transparent…. dans ses
paroles et surtout dans ses actes.

Aujourd’hui, nous avons encore la possibilité, mais surtout nous avons le devoir de construire
un pays qui va aider les entreprises à créer de la richesse et de l’emploi, aider ceux qui sont
dans la détresse, permettre à tous les enfants une réussite scolaire, avoir une politique sociale
et sociétale volontariste.

Aujourd’hui, nous voulons une action politique qui n’oublie pas les femmes, en particulier dans
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nos quartiers.

Pour tout cela, il existe une autre voie que la droit et la gauche : une voie pour tous. Cette
philosophie, c’est celle que le MoDem défend depuis 10 ans , c’est aussi celle que met en
œuvre En Marche.

Pour toutes ces raisons, je me suis engagée activement dans la campagne d’Emmanuel
Macron depuis Dimanche dernier ! Et le 23 Avril prochain, je vote « Macron ».
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