
Mes Chers Amis, 
 
Nous avons participé à la victoire aux élections départementales. Nous avons participé à la victoire aux 
élections régionales et nous participerons, j’en suis convaincu, à la victoire en 2017. 
 
Je me présente aujourd’hui pour être votre délégué de la 3ème circonscription afin que l’on puisse, tous 
ensemble, remplir cette part de travail qui contribuera à notre victoire.  
 
Pour ce faire, je vous présente mes deux engagements : 
 

- Préserver l’unité de notre groupe en affichant une neutralité vis-à-vis de mes opinions 
concernant nos candidats à la primaire ; en garantissant l’expression de chacun pour le candidat qu’il 
aura choisi dans un débat serein ;  enfin, se rassembler autour de notre candidat pour mener nos 
actions sur le terrain qui nous conduiront à la victoire. 

 
- Attirer de nouvelles personnes par ce nouvel élan, cette opportunité que chacun pourra 

exprimer son choix pour un candidat. Non seulement elles seront attirées par ce mouvement mais elles 
resteront lorsqu’elles s’apercevront qu’elles ont trouvé un lieu de vie dans lequel elles pourront défendre 
leurs idées et leurs valeurs, dans un groupe uni par un lien commun : l’amour de la France. 
 
Avec mes remerciements pour votre soutien, recevez toutes mes amitiés. 
 

Denis Ozilou 
 
 

 
Chers militants, chers amis, 

 
Engagé depuis 2006, habitant de la 3éme circonscription depuis maintenant quatre ans, candidat 

aux élections départementales, je vous présente aujourd’hui ma candidature au poste de délégué de la 
3ème circonscription de Seine Maritime. 

 
Notre circonscription et plus particulièrement la rive gauche de Rouen souffre depuis des années 

d’une mauvaise image et du manque de considération de notre mouvement, gagner la rive gauche 
« comprenez la 3ème et 4ème circonscription » permettra d’emporter de grandes victoires territoriales dans 
le futur « Rouen Métropole… ».  

 
Pour cela je vous propose en accord avec le candidat de la 4ème circonscription Alexis Ringot 

d’unir nos forces vives et nos moyens dans nos projets. Débats, réunions thématiques, lettres de 
circonscription, internet, tracts,… 
Nous devons absolument être présents dans tous les domaines et dans tous les quartiers. 

 
Faire adhérer et fidéliser de nouveaux sympathisants sera notre priorité pour être enfin écouté. 

Ensemble préparons dès maintenant les prochaines échéances qui seront essentielles pour notre 
circonscription. 
 
C’est à cette tâche que je souhaite me consacrer à vos côtés. 
 

Le délégué de circonscription que vous élirez sera celui qui organisera les actions militantes pour 
les futures campagnes. Il doit avoir l’expérience du travail en équipe pour mener cette mission, comme 
la confiance des militants et des responsables du mouvement. 
 

Comptant sur votre soutien, 
Jean-Christophe SIMON 

06.74.50.38.45 


