Communiqué d’Antoine Herth, député de la 5e circonscription du Bas-Rhin (5 mars 2022)
Au moment où Emmanuel Macron se déclare candidat à l’élection présidentielle, je tiens à lui
exprimer mon soutien sans réserve. Par son message aux Français, il exprime en termes clairs les
enjeux de ce scrutin et je souhaite qu’il puisse rassembler une large majorité autour de son projet
afin de présider aux destinées de la France pendant 5 ans de plus.
Notre pays n’a pas été épargné par les épreuves ni par la crise sanitaire qui se prolonge. Mais
chacun reconnaît que les mesures prises pour protéger notre santé, notre économie et nos
emplois ont été pertinentes et nous permettent à présent de redresser la tête.

De plus, jamais dans l’histoire de la 5e République une majorité n’a autant fait pour l’Alsace. Les
gouvernements d’Édouard Philippe, puis de Jean Castex ont porté la loi créant la Collectivité
européenne d’Alsace, renforcé la coopération transfrontalière avec l’Allemagne, soutenu le rang
de capitale européenne de Strasbourg à l’occasion de la PFUE.
Aussi, à l’heure où notre Nation fait face à de nouvelles menaces internationales et qu’il faut
aborder avec sang-froid un nouveau cycle économique, je plaide pour la continuité, en particulier
par le renforcement de l’Union européenne comme instrument de notre souveraineté collective.
J’ai eu la chance de siéger depuis sa création au sein de l’Assemblée parlementaire francoallemande et de contribuer au rapprochement historique entre nos deux pays.

De même, aux côtés de Franck Riester et d’Olivier Becht, j’ai été cofondateur du parti Agir et du
groupe Agir Ensemble à l’Assemblée nationale. Comme jamais depuis mon premier mandat, nous
avons su conjuguer nos intelligences pour jeter les bases d’une vision nouvelle de la société :
ouverte sur le monde, soudée autour de ses valeurs, résiliente face aux épreuves.
Ne nous trompons pas sur l’enjeu : à travers les élections présidentielle et législatives, c’est
l’avenir de notre modèle politique qui se joue. Attaquée de l’extérieur par des régimes autoritaires
puissants, malmenée à l’intérieur par des concitoyens qui boudent les scrutins, notre démocratie
risque la panne. En m’adressant aux jeunes, je voudrais leur dire : « c’est votre avenir qui se joue
à travers ces élections, ne laissez pas d’autres décider à votre place ! ».
Pour garantir le renouveau des idées il faut avoir le courage de renouveler les femmes et les
hommes qui les portent. Aussi, j’ai décidé de servir mes concitoyens jusqu’au terme de ce mandat
sans en solliciter le renouvellement. Par mon expérience et mon travail d’élu, j’ai défriché le
terrain des idées et agi au profit de l’intérêt général. Le temps est venu de laisser la place à celles
et à ceux qui souhaitent mettre leur talent au service d’une France forte et prospère. Élu député
depuis 2002, je veux une fois de plus remercier mes concitoyens pour la confiance qu’ils m’ont
accordée et que je me suis efforcé de leur rendre.
Vous l’avez compris, ma passion pour les questions politiques est intacte, ma volonté de servir la
France et le projet européen aussi ; elles s’incarneront sous d’autres formes demain.

