Fédération Les Républicains de la Seine-Maritime

Le premier comité départemental après les élections internes de la Fédération LR de la SeineMaritime s’est réuni à Duclair le 29 novembre dernier en présence d’une centaine d’adhérents.
Agnès CANAYER, Présidente de la Fédération des Républicains de la Seine-Maritime après être
revenue sur ces élections internes, a présenté les délégués de circonscription issus de ce scrutin,
puis a exposé sa feuille de route politique, dans l'esprit de rassemblement qui a été le moteur de
sa campagne. Ce rassemblement se traduit par la fidélité envers le Président Laurent WAUQUIEZ et
les différentes sensibilités qui peuvent s’exprimer et qui font la richesse des formations politiques.
Agnès CANAYER a ensuite évoqué la situation sociale en France, le contexte politique
particulièrement inquiétant avec la crise des gilets jaunes, et le ras le bol fiscal de nos concitoyens.
Interrogée par la suite sur sa vice-Présidence du mouvement d’idée « Libres », Agnès CANAYER a
rappelé l'esprit de rassemblement qui l'anime, et l'existence de différents mouvements au sein des
LR, comme « Osez la France » de Julien Aubert, « Forces républicaines » de Bruno RETAILLEAU ou
« Sens Commun »...
La question des alliances pour les municipales s'est invitée dans le débat. Il en est ressorti que là
encore il fallait mieux jouer la carte du rassemblement notamment avec nos alliés centristes ce qui
avait permis de gagner le département, la région, Duclair, Le Havre.
Françoise GUEGOT, Secrétaire Départementale, a présenté le rapport annuel d'activité, avec la
prise en main par la nouvelle équipe dirigeante suite à l'élection de Laurent WAUQUIEZ, le
changement de statuts, une nouvelle équipe de direction, un nouveau BP, que cela a pris du temps
à tout mettre en place, avant qu'il y ait quelque campagne de communication provenant du siège
parisien, et relayée dans les circonscriptions, ainsi que la fête départementale en juin. Le reste de
l'année a été occupé en partie par les élections internes de la Fédération.
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André GAUTIER, Trésorier, a présenté les données chiffrées, avec une baisse des adhérents de 45%
par rapport à fin 2016, en précisant qu’il s'agissait d'une baisse nationale, pas seulement due à la
Fédération 76, qui s'en sort plutôt bien grâce aux élections internes qui ont suscité de nouvelles
adhésions. La situation financière s'est améliorée, mais reste fragile, et ne nous permet pas pour
l'instant d’ouvrir une permanence départementale. Les ressources financières serviront à organiser
des événements susceptibles d'accueillir de nouveaux adhérents.
Agnès CANAYER a ensuite présenté son organigramme au-delà du trésorier, Secrétaire
Départemental, Secrétaire départemental adjoint, RDJ, et fait part de son intention de mettre en
place un comité politique, qui pourra siéger au bureau politique :
- Jean-Baptiste GASTINNE, vice-Président en charge des relations avec la Région.
- Jean-François BURES, vice-Président en charge des relations avec le Département
- Gilbert RENARD, Vice-Président en charge des relations avec les mairies, et agglomérations
- Charles d'ANJOU, vice-Président en charge des débats
- Florent SAINT MARTIN, conseiller politique en charge de la recherche de nouveaux talents
- Jonas HADDAD, conseiller politique en charge de l'animation
- Marie GUGUIN, conseiller politique en charge de l'école de formation
- Augustin BŒUF, conseiller politique en charge de la communication
- Elise GOSSELIN, conseiller politique en charge de la jeunesse

Le comité départemental a voté pour le rapport d'activité, et pour la validation orientations
politiques de la Fédération et du comité politique.
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