1.

Guillaume Charoulet
Ingénieur Support Produit

Chers adhérents et amis,
Après une année 2015 riche en victoires, le basculement du Conseil Départemental, le
basculement de la Région Normandie, l’année 2016 s’annonce tout aussi riche en
renouvellement pour notre famille politique. Cette année sera l’année des primaires et de la
préparation des prochaines échéances de 2017. C’est aussi l’année du renouvellement de vos
représentants locaux le 30 janvier prochain.
Notre circonscription devra être prête pour organiser et préparer aux mieux ces prochaines
échéances. Nous devrons être à l’écoute des connaissances et de l’expérience de chaque
militant pour ne pas se tromper. L’élection du 30 janvier prochain sera aussi l’occasion de donner
un nouveau souffle à la circonscription et de renouer avec les débats d’idées et le partage entre
tous les militants sur les projets locaux et nationaux.
Adhérant depuis 9 ans à l’UMP puis aux Républicains, j’ai participé activement à toutes les
campagnes électorales et suis impliqué localement dans le conseil de quartier Vieux Marché et
diverses associations ayant pour objectif un développement pragmatique de notre ville. Je
connais les problématiques du terrain et tout particulièrement de la 1ère circonscription.
C’est pourquoi je suis candidat au poste de délégué de la 1ère circonscription. Soyez assurés que
je mettrai la même énergie pour organiser et dynamiser notre circonscription que je le fais au
quotidien en tant que militant.
Guillaume Charoulet

2.

Chers adhérents,
Le 30 janvier prochain aura lieu l’élection du délégué de circonscription qui aura la charge
d’animer notre Mouvement, avec l’aide des membres qui seront élus le même jour au comité de
circonscription et au Conseil National.
Elue remplaçante au Conseil Départementale du premier canton de ROUEN en mars dernier, j’ai
le plaisir de vous présenter ma candidature au poste de déléguée de la première circonscription.
Je considère ce poste comme étant celui de responsable de l’animation politique de la
circonscription :
- Organisation de réunions publiques,
- Information régulière de l’activité de notre Mouvement auprès des adhérents et miltants,
- Petits déjeuners thématiques, dîners débats,
- Manifestations festives.
Pour ce faire il me faudra m’entourer d’une équipe avec j’espère la présence de nombreuses
femmes.
Mon souhait est de vous donner la parole pour créer un lien fort entre les adhérents, maintenir et
développer l’unité de notre Mouvement.
Je vous remercie par avance de la confiance que vous voudrez bien me témoigner.
Isabelle FEDINA

3.

Chers Amis,
Certains d’entre vous connaissent déjà mon engagement militant. Candidat aux municipales de
Rouen et aux départementales sur le canton de Rouen 3, je sollicite aujourd’hui vos suffrages
dans cette 1ère circonscription puisque j’y ai déménagé.
Dans un esprit constructif, collaboratif et de confiance que je souhaite organiser la vie militante
dans la circonscription avec l’implication de l’ensemble de nos élus et de vous tous.
Comme je le fais actuellement sur la 3ème, je continuerai à réunir mensuellement le comité de
circonscription, dans chacune des communes si possible, en présence des maires, des élus et
des militants.
Grâce à la nomination de délégués de cantons, il sera possible de relancer de nombreuses
initiatives déjà existantes, journaux, cafés politiques, repas, petits déjeuners, actions militantes
sur le terrain (tractage, boitage, etc...), et pas seulement à la veille d’élections.
C’est TOUS ensemble, jeunes populaires, jeunes actifs, Républicains de la 1ère circonscription,
associés à ceux de la rive gauche et de la Métropole que nous devrons œuvrer.
Je souhaite mettre mon expérience de militant de terrain, de candidat, expérience concrète et
humaine, au service de notre mouvement, avec l’ensemble des militants et des élus locaux de
notre circonscription, de façon énergique mais désintéressée, avec une véritable volonté
d’efficacité.
Je vous remercie par avance de votre confiance et vous adresse l’expression de mes sentiments
amicaux et dévoués.
Loïc GAUDRAY

4.

Madame, Monsieur, Chers amis,
Les résultats des dernières élections départementales et régionales, emmenées par Antoine
Rufenacht et Françoise Guégot, ont démontré que nous pouvions proposer un nouvel élan pour
nos villes et nos territoires.
Après avoir participé à la coordination de la dernière campagne, je souhaite contribuer
activement à la préparation des prochaines échéances : c’est pourquoi, j’ai l’honneur de vous
proposer ma candidature au poste de Délégué de la 1ère circonscription de Seine-Maritime.
Ensemble, nous porterons les valeurs que nous partageons et que les instances nationales
sauront nous proposer pour créer les conditions nécessaires à la victoire de notre parti, les
Républicains, aux élections Présidentielles et Législatives de 2017.
Cette mission devra également proposer une réflexion appuyée sur la position de nos villes et de
la Métropole ainsi que son engagement économique et culturel au sein du Département et de la
Région.
La participation de chacun d’entre vous s’avère plus que jamais nécessaire pour soutenir nos
convictions auprès de nos concitoyens et je ne manquerai pas de vous consulter et de vous
solliciter régulièrement.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations militantes
dévouées.
Steeve Kowalski
06.45.73.70.86

5.

Pierre-Antoine SPRIMONT
Candidat pour animer la Circonscription de
Rouen - Mont Saint-Aignan - Déville
Cher(e) militant(e) « Les Républicains »,
Vous êtes invité à élire, le samedi 30 janvier, votre délégué de circonscription.
Le rôle du délégué de circonscription est essentiel pour les deux prochaines années. Il
ce que chaque candidat à la primaire de droite dispose d’une représentation équitable
circonscription. Chaque sensibilité doit pouvoir s’exprimer. Une fois le candidat de
républicaine désigné, le délégué de circonscription mobilisera les forces militantes
mouvement pour mener la campagne présidentielle et battre la gauche.
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Je vous propose d’assumer ce rôle de délégué de circonscription.
Professeur à l’université de Rouen, je suis élu au conseil municipal de Rouen. Mes prises de
parole sont décomplexées et s’opposent frontalement à l’idéologie socialiste. Par ma voix, le
groupe les Républicains s’est opposé avec succès à l’ouverture d’une mosquée salafiste sur
Rouen. Nous avons défendu la liberté tarifaire des loyers pour les bailleurs privés. Nous avons
condamné l’accueil irréfléchi et non financé de population immigrée sur la métropole de Rouen.
Si je deviens le délégué de votre circonscription, je m’engage à être votre relai. Vos opinions
doivent nourrir les prises de position des représentants locaux et nationaux de notre mouvement.
Sincères salutations et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Bien Fidèlement
Pierre-Antoine Sprimont

