
Chers militants, chers sympathisants. 
 

Je me présente Olivier DELGORGUE, marié 2 enfants, cadre en entreprise, militant actif au sein des 
Républicains autrefois l’UMP. J’habite Grand-Quevilly depuis 17 ans et je ne cesse de vouloir changer la 
donne par diverses actions. 

 
  En rejoignant notre famille, je souhaitais apporter un air nouveau dans le paysage politique de notre 
circonscription qui est, depuis bien trop longtemps, sous tutelle socialiste. Heureusement de bons événements 
pour notre belle Normandie ce sont produits ces derniers mois, notamment avec la reprise du département  le 
29 mars et de la région réunifiée le 13 décembre et ce malgré des résultats mitigés.  
 
 Je pourrais en rester là et attendre de probables futurs résultats pour le territoire, mais vous en 
conviendrez, que pour être efficace sur le terrain, les élus et responsables locaux doivent être en contact 
directe et régulier avec les militants et sympathisants. Ce qui n’est pas toujours le cas. La 4éme 
circonscription a une importance stratégique forte sur la rive gauche et aurait du le prouver à travers un travail 
collectif qui découlerait de plusieurs actions sur le terrain, ainsi que de réunions thématisées.  
 
 Face à cet inactivisme, je conte bien faire preuve de pragmatisme au sein de notre circonscription dans 
les 5 cantons et ne pas hésiter à durcir ou créer des liens durables et bénéfiques entre nous ! 
 
 Veuillez agréer, mes sincères salutations. 
 

O. Delgorgue 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, chers Amis, 
 
Après plusieurs semaines de concertation avec nos élus, nos responsables et un grand nombre de militants, 
j’ai pris la décision d’être candidat. 
 
En novembre 2014, Antoine RUFENACHT et Françoise GUÉGOT m’ont nommé chargé de mission avec 
comme objectif d’augmenter le nombre d’adhérents. La 4ème circonscription fait partie des circonscriptions 
qui gagne le plus d’adhérents. 
 
Pour cette mandature, je vous propose : 
 

 Créer une réunion des élus de la 4ème afin de mettre en commun des motions que nous pourrons 
proposer dans nos différentes communes. 

 Créer une plateforme pour militants et élus afin de soumettre des avis et des propositions pour agir 
dans nos communes. 

 Préparer les élections municipales en trouvant des équipes représentant 25% des listes des villes pour 
gagner les municipales de 2020. 

 Mettre en relation la 3ème et la 4ème circonscription pour créer un front de la rive gauche pour obtenir 
une véritable écoute de nos instances. Proposition co-signée avec Jean-Christophe SIMON (candidat 
3ème Circo). 

 
Les derniers résultats nous ont montré que des villes comme Freneuse, Hautot-sur-Seine, La Londe, Sahurs 
ou encore la Bouille avec 38%, devaient impérativement avoir des listes de droite. 
 
Mes chers amis, je reste à votre disposition et je compte sur votre forte mobilisation le 30 janvier prochain 
pour que nos territoires ne soient plus oubliés comme par le passé. 
 
Alexis RINGOT 


