VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

LES JEUNES AVEC MACRON SORTENT UNE NOUVELLE CAMPAGNE
D’AFFICHAGE DANS 20 DÉPARTEMENTS : MERCI MACRON !
Après une première campagne d’affichage déployée à la rentrée demandant 5 saisons de
plus avec Emmanuel Macron à la tête de l'État, les Jeunes avec Macron continuent
d’innover et lancent cette semaine une nouvelle campagne d’affichage intitulée “Merci
Macron”. Ces affiches sont pour le moins inédites : il s’agit de la première campagne
d’affichage départementalisée dans le cadre d’une campagne présidentielle.
À partir de cette première semaine de novembre, les militants des Jeunes avec Macron
vont dans 20 départements, déployer 40 affiches différentes pour promouvoir le bilan du
Président de la République Emmanuel Macron. Chacun des 20 départements sélectionnés
pour cette opération bénéficient de deux affiches personnalisées.
La première d’entre elle indique le montant moyen économisé par citoyen dans le
département grâce à la suppression progressive de la taxe d’habitation, lancée depuis
2017 sur l’ensemble du territoire. La seconde renseigne, quant à elle, le nombre d’emplois
protégés pendant la crise sanitaire grâce à l’action gouvernementale. Ces affiches sont
imprimées à 15 000 exemplaires.
Une nouvelle fois, les Jeunes avec Macron s'emploient à moderniser la communication
politique avec pour objectif constant de faire connaître et de défendre les résultats de
l’action de la majorité présidentielle et du président de la République depuis 2017.
Pour Ambroise Méjean, Président des Jeunes avec Macron : “À l’heure du bilan nous
souhaitons montrer que chaque français a pu bénéficier concrètement des mesures prises
par le président de la République.”
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DOCCUMENT ANNEXE :
Répartition par région des départements sélectionnés pour la campagne
RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

Haut-de-France

Nord

Grand Est

Alsace

Bourgogne-Franche-Conté

Côte-d'Or

Centre-Val de Loire

Indre-et-Loire

Normandie

Seine-Maritime

Pays de la Loire

Loire-Atlantique

Bretagne

Ille-et-Vilaine, Finistère

Nouvelle-Aquitaine

Gironde

Outre-Mer

Mayotte

Occitanie

Haute-Garonne, Hérault

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Bouche-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes

Île-de-France

Paris, Hauts-de-Seine

Auvergne-Rhône-Alpes

Rhône, Loire, Puy-de-Dôme
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