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LE LIVRE
Comment, Emmanuel Macron qui était inconnu des Français il y a encore 3 ans et
crédité de seulement de 5% des voix en mars 2016, a-t-il pu remporter les élections
présidentielles de 2017 avec 66 % des suffrages exprimés ? Comment expliquer l’adhésion
massive à son projet et à sa personnalité avant même la création du mouvement En marche ?
Qui a impulsé la dynamique de sa campagne ? Distribué les rôles ?
Seule une marcheuse de la première heure telle qu’Axelle Tessandier, qui a rejoint
Emmanuel Macron dès le début de l’aventure, pouvait nous aider, grâce à son témoignage, à
comprendre comment ce qui était impossible est devenu réalité en seulement quelques mois.
De simple sympathisante puis partie prenante du projet d’En Marche, jusqu’à devenir
déléguée nationale et l’un des visages les plus emblématiques du mouvement pendant la
campagne, elle en a vécu toutes les étapes et tous les rebondissements de l’intérieur, de mars
2016 à la victoire du second tour et la constitution du gouvernement. C’est cette folle aventure
qu’elle nous rapporte dans ce journal de campagne.
À travers son regard, qui n’est ni celui d’une politique ni d’une journaliste, mais d’une
femme et d’une citoyenne engagée, c’est cette « révolution » qu’elle nous restitue de
l’intérieur. En évoquant, avec sincérité, sa relation avec Emmanuel Macron et sa garde
rapprochée, sa rencontre avec Edouard Philippe, les rebondissements des primaires, les
affaires, le ralliement de Bayrou ou l’épisode de la Rotonde, ce sont les coulisses d’une
campagne et d’une victoire qu’elle nous fait revivre, pour nous révéler, enfin, comment cela
s’est vraiment passé.
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