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élection présidentielle - second tour 
 

Communiqué de Nathalie Appéré 

Ce soir, Emmanuel Macron est réélu Président de la République. Je lui adresse mes félicitations républicaines. 

Je remercie les électrices et les électeurs rennais qui se sont déplacés pour dire non à l'extrême-droite. Fidèle 
à ses valeurs de tolérance et à son refus de l'exclusion et de la xénophobie, notre ville a massivement fait 
barrage au Rassemblement national. 

Je remercie également l'ensemble des assesseurs, les services municipaux et les élus qui se sont mobilisés 
pour permettre le bon déroulement des opérations de vote. 

L'issue de cette élection est un soulagement pour les Françaises et les Français attachés à notre République, 
aux droits et aux libertés qu'elle garantit sans distinction. 

Ce dimanche, beaucoup d'entre nous ont toutefois voté par défaut, par crainte ou par devoir, et non par 
conviction. L'absence de candidat de gauche au second tour, à laquelle nous sommes confrontés pour la 
troisième fois depuis vingt ans, nous oblige.  

La résignation et la lassitude doivent désormais laisser place à la mobilisation et au combat. Nous le devons 
d'abord aux jeunes générations. Cette élection n'est pas un blanc-seing accordé à Emmanuel Macron pour 
les cinq prochaines années. Les Françaises et les Français n'accepteront pas un nouveau quinquennat de 
fragilisation de notre modèle social, d'inaction climatique et d'exercice vertical et centralisé du pouvoir. 

À Rennes, dans notre action municipale et métropolitaine, nous continuerons à porter l'exigence écologique, 
sociale et démocratique. 

Au niveau national, la gauche doit s'unir dans sa pluralité, sa diversité et sa complémentarité, pour porter 
fièrement ses valeurs et remporter les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. En dépassant nos 
divergences, il est possible de former une majorité plurielle forte à l'Assemblée nationale pour battre les 
forces néolibérales et le nationalisme réactionnaire. 

Soyons collectivement à la hauteur de cet enjeu inédit pour notre pays. 

 

Nathalie Appéré 
Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole 

 

 


