Cher(e)s Adhérent(e)s, et Ami(e),
Une nouvelle page de notre 10ème circonscription s’ouvre.
Je souhaite que nous puissions l’écrire tous ensemble dans l’unité, le rassemblement et la sérénité.
Plus que jamais cette élection sera l’occasion d’insuffler sur notre territoire une nouvelle énergie afin de
redynamiser notre Parti, et préparer l’avenir.
Je suis candidat au poste de Délégué de circonscription.
A 33 ans, je suis chef d’entreprise, et élu à Yvetot. Je connais par cœur la 10ème circonscription pour y avoir des
attaches familiales et amicales fortes depuis très longtemps.
Mes priorités et mes engagements pour notre circonscription si vous me faites confiance seront :
. Animer et développer les activités du Parti toute l’année et sur l’ensemble du territoire
. Mettre en place une équipe et une méthode de travail pour organiser et développer efficacement nos actions
dans l’écoute, le dialogue et la transparence.
. Lancer une campagne de ré adhésions pour convaincre les déçus et les indécis
Objectif : doubler le nombre d’adhérents avant la fin de l’année.
. Renouveler en profondeur en attirant des jeunes et de nouveaux visages
. Préparer et organiser les prochaines élections dans les meilleures conditions possibles
. Relayer vos demandes vers les instances et les dirigeants de notre mouvement
Pour réaliser ces objectifs j’ai besoin de votre soutien et de votre mobilisation le samedi 30 janvier.
Ecrivons ensemble cette nouvelle page de la 10ème circonscription !
Amitiés militantes
Charles d’ANJOU

Fabrice DUBUS
Maire-adjoint de Beauval en Caux
Vice-président de la Com. Com. des Trois Rivières

Chers adhérents et amis,
Après les succès électoraux de 2014 et 2015 qui ont permis le basculement de la Seine-Maritime et la Région
Normandie grâce à une mobilisation importante de notre famille politique, 2016 sera une année essentielle pour
notre mouvement avec l’organisation des primaires et la préparation des échéances de 2017.
L’élection interne du 30 janvier prochain, qui permet le renouvellement de vos représentants locaux, est une
première étape.
Notre famille politique doit être en ordre de marche. La 10ème circonscription a toujours pu compter sur une base
militante solide et efficace, avec un nombre d’adhérents important et des réseaux développés. Leur coordination
doit être poursuivie afin d’organiser et de préparer au mieux les prochaines échéances.
Chaque militant de la circonscription doit être écouté et entendu car les français attendent des solutions simples
et efficaces sur des sujets aussi essentiels que l’emploi, la simplification administrative et la compétitivité de notre
économie, la sécurité, la baisse des charges...
Je suis donc candidat au poste de délégué de la 10ème circonscription. Je suis un homme d’engagement : soyez
assurés que je mettrai toutes mes forces et mes convictions au service de notre circonscription et la
dynamisation de ses actions militantes.
Vous pouvez compter sur moi, j’espère pouvoir compter sur vous.
Fabrice DUBUS

