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Création du groupe  
La République en Marche  
et Apparentés
Nous venons d’élire un président de la République, une Assemblée 
nationale. Un gouvernement a été mis en place, son programme a 
été présenté aux assemblées et accepté. Maintenant il faut le réaliser.
Les Français sont parfaitement conscients de la gravité de notre 
situation : un chômage important que nous n’arrivons pas à éradiquer, 
des finances publiques en déséquilibre, une dette publique qui ne 
cesse de croître. 
Cette situation nous met dans une position d’infériorité par rapport 
aux autres pays de l’Union Européenne et met même en danger 
l’existence de l’Union Européenne.
Le président de la République s’est engagé dans une politique 
parfaitement consciente de nos difficultés. Ce ne sera ni simple, ni 
facile. Ce sera douloureux, extrêmement douloureux. C’est peut-être 
notre dernière chance. Nous le soutenons.
Tel est le sens profond de la création d’un nouveau groupe : « La 
République en Marche et Apparentés ».
Il ne s’agit pas de condamner ou de rompre avec la pratique des 
années précédentes. L’élection d’Emmanuel Macron change la 
donne ; ses propositions exigent, à notre sens, un engagement et un 
soutien qui nous paraissent impératifs. Le comportement de certains 
partis politiques – Front National et France Insoumise – renforce la 
nécessité de notre détermination.
La politique nationale et la politique locale sont intimement liées. 
Nous ne pouvons l’ignorer.
Que certains le refusent avec entêtement signifie quelque chose que 
chacun interprétera !
« Notre premier devoir est tout à la fois de retrouver le sens et la 
force d’un projet ambitieux de transformation de notre pays et de 
rester arrimés au réel » Emmanuel Macron

Max Levita, vice-président de la Métropole en charge des finances
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