
Madame, Monsieur,
 
A quelques jours du 1er tour de l’élection présidentielle, je te-
nais à m’adresser à vous. Vous devez faire, dans le contexte 
actuel, un choix crucial pour la France. C’est à vous, et à 
vous seul, que reviendra le choix du futur Président de la Ré-
publique. 
 
Je me permets de vous inviter à mesurer cette responsabilité, 
à aller massivement voter les 22 avril et 6 mai, et à le faire en 
pensant profondément à l’avenir de notre pays. 
 
La question qui vous est posée est simple. Qui sera à même 
de rassembler pour sortir notre pays de la crise qu’il traverse ? 
Qui vous semble incarner le mieux les va-
leurs de la France ? Qui a les propositions 
les plus sincères et les plus crédibles ? Qui 
ne varie pas au gré des sondages ou des 
alliances de circonstance ? Qui vous dit la 
vérité ? Qui donne le cap ? En clair, en qui 
pouvez vous avoir confiance ?
 
Retrouver la confiance. Voilà la clef de la 
crise que nous traversons. Confiance en nous, confiance en 
notre société et en ses atouts, confiance en nos dirigeants. 
 
Depuis des semaines, les vraies questions sur notre avenir 
sont savamment esquivées. L’espace médiatique est encom-
bré par des polémiques stériles ou des sujets tout à fait an-
nexes.
Les multiples promesses, générant des milliards de dépenses, 
faites par certains candidats sont, dans le contexte actuel, 
stupéfiantes et irresponsables. Tout cela, il faut que vous le 
sachiez, ne se fera pas et la déception, notamment pour les 
plus fragiles d’entre nous, sera immense. 
 
François Bayrou a été le seul, dès 2007, à donner le bon 
diagnostic sur la situation de notre pays. Tout le monde 
s’accorde pour lui reconnaître ce mérite. Aurait-il eu tort d’avoir 
raison ? Dire que cela va mal n’est pas être annonciateur de 
catastrophe. C’est même tout l’inverse.

Il est encore aujourd’hui le seul à tenir un langage de vérité et 
à donner un cap lucide pour sortir la France de l’impasse. 
Stopper les déficits et assurer deux priorités majeures : la pro-
duction, et donc l’emploi, et l’éducation. 
 
Ce cap nécessite une union nationale des forces vives 
de notre société, des compétences et des responsables 
politiques. L’union est aujourd’hui un devoir. On nous dit que 
ce rassemblement serait impossible à réaliser. Je vous assure 
du contraire ! A une petite échelle, c’est exactement ce que 
font de nombreux territoires, dont celui du Marsan. Des élus 
responsables, venus de toutes les sensibilités, qui travaillent 
ensemble autour d’un projet pour l’intérêt général.
 

Nous devons retrouver confiance en 
nos institutions. François Bayrou vous 
propose de traiter immédiatement, 
par référendum, toutes les questions 
nécessaires à la moralisation de la vie 
politique. Parité, renouvellement de la 
classe politique, cumul des mandats, 
représentativité de tous les citoyens, 
indépendance de la Justice… cela fait 

des décennies que les partis au pouvoir en parlent sans le 
faire. Vous pourrez le faire !
 
François Bayrou est un humaniste, entouré d’une équipe sou-
dée, dont j’ai la chance de faire partie. Il a choisi depuis long-
temps de refuser toutes les compromissions pour rester fidèle 
à ses idées.
 
Voter François Bayrou, c’est la garantie de confier notre pays 
à un homme qui a toujours vu juste, qui protégera nos valeurs 
et qui redonnera à la France ce qui fera sa force : son unité !

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan

Les Landes avec 
François Bayrou bayroulandes.fr

“François Bayrou est 
le seul à tenir un langage 

de vérité et à donner 
un cap lucide pour sortir 
la France de l’impasse“
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