Madame, Monsieur, Chers militants,
Nous sommes amenés à choisir un nouveau délégué de circonscription. Ce choix est important car l’avenir de
notre circonscription repose en partie sur sa compétence, son intégrité et son énergie.
Il s’agira de connaitre ensemble des campagnes importantes en 2016 et 2017. Je propose une ligne de
conduite claire : la fidélité, la loyauté et la liberté de parole au sein de nos instances au service de nos valeurs
et de la reconquête. Nous devrons être rassemblés et structurés pour mener des campagnes de résultats.
Autant que notre pays, notre parti doit évoluer pour être plus crédible auprès des Français. Sachons
comprendre pourquoi certains de nos compatriotes sont déçus ou tentés par d’autres choix. Menons une
politique claire lorsque nous sommes aux responsabilités. Je m’assigne cette règle en tant que militant
et Maire de Duclair : paroles et actes.
Les priorités sont connues. L’attractivité économique, la sécurité et une France qui défend ses intérêts.
Je suis un militant et je mène les campagnes avec les militants. J’ai pu être candidat avec leur soutien et je
suis devenu Maire de Duclair avec plus de 58% des voix en menant une campagne de terrain.
Pour ces raisons, je suis candidat aux responsabilités de délégué de la 5ème circonscription. Je vous propose
de faire le choix de celui qui saura fédérer notre circonscription au service de la reconquête. Vous pouvez me
faire confiance.
Jean Delalandre,
Maire de Duclair, 33 ans.

Chers militants, chers amis,
Le renouvellement au sein de notre fédération et dans nos circonscriptions m’amène à me présenter devant
vos suffrages au poste de délégué de la 5ème circonscription.
Mon engagement politique a toujours été de privilégier le terrain, la proximité, l’action et le rassemblement de
nos forces plutôt que les longs discours sans suites que les gens ne peuvent plus entendre.
Avec à la tête de notre pays le Président le plus médiocre de la Vème République nous devons nous mobiliser
pour sortir du socialisme qui nous traîne en queue de peloton dans tous les domaines : chômage, sécurité,
économie, éducation...
Je mettrai donc toute mon énergie à dynamiser la 5ème circonscription pour relever les défis qui nous
attendent.
MA FEUILLE DE ROUTE POUR LA 5EME
- MILITER : Remettre les militants au centre de toutes les actions
- DYNAMISER : Créer une cohésion de groupe
- DÉVELOPPER le nombre d’adhérents
- PRÉPARER les futures échéances
- ÉQUILIBRE ET DISPONIBILITÉ : Des réunions et des actions sur tous les territoires
Avec vous nous réussirons ensemble à faire de notre territoire un acteur de cette reconquête. Comme l’ont
prouvé les départementales et les régionales, chaque voix, chaque territoire compte, la 5ème compte !
Aussi je compte sur votre soutien le 30 janvier et me tiens d’ici là à votre disposition pour échanger ou
répondre à toutes vos questions au 06.85.47.94.83.
A vos côtés
Yoann LAVERNHE
Conseiller Municipal de Lillebonne
Vice-Président de Caux-Seine-Agglo

