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objet : candidature à l'élection de délégué de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime 

 

Marié, 3 enfants, habitant Rouxmesnil-Bouteilles dans la 6ème circonscription.  

Militant depuis 1990, j'ai pu participer à un grand nombre de campagnes et porter fièrement nos 

valeurs de la droite Républicaine.  

Ma volonté et mon militantisme me poussent à donner un  nouveau tournant et une nouvelle 

orientation à mon engagement politique pour contribuer à créer la droite de demain. Une droite fière 

de ses valeurs et décomplexée qui devra s'affirmer pour gagner lors des prochaines échéances 

électorales. Ainsi, mon ambition en tant que délégué de la circonscription sera de mobiliser et 

fidéliser des personnes qui jusqu'à présent n'avaient plus foi en la classe politique d'hier. Le 

renouvellement est nécessaire et permettra d'apporter de nouvelles idées et éviter ainsi que les 

électeurs se tournent vers le Front national. 

Candidat déterminé, motivé, ayant la volonté d'entreprendre et d'agir pour donner une nouvelle 

vision de notre 6ème circonscription, je suis un homme de conviction, engagé auprès de Guillaume 

Peltier et Geoffroy Didier. 

 

En espérant que ma candidature puisse vous agréer, j'espère vous retrouver rapidement au cœur de 

notre circonscription. 

 

        Bruno Lair 

mailto:bru.lair@gmail.com


Âgée de 59 ans, je suis militante depuis 35 ans : ma fidélité et mon engagement restent 

intactes. 

 

Mes objectifs en tant que déléguée sont les suivants :  

que tous les militants de notre mouvement quel que soit leur favori puissent débattre 

librement, sereinement pendant les primaires et s'unir ensuite dans la campagne présidentielle. 

 

Je connais le dévouement et la volonté de mes amis militants, je sais pouvoir compter sur eux, 

ils doivent pouvoir compter sur moi. 

 

Je pense le rôle de déléguée comme celui de maçon : chaque militant est une pierre 

indispensable à nos idées, je souhaite ne pas imposer mais unir. 

 

Il me paraît important : 

- de s'appuyer sur le réseau d'élus, 

- d être le ciment entre les militants, 

- de créer une dynamique et une convivialité attirante. 

 

Je souhaite travailler en équipe avec tous les militants de bonne volonté qui le souhaiteront, 

chacun peut apporter du temps, des compétences, de la bonne humeur. 

 

Je vous remercie d'avance de la confiance que vous m'accorderez. 

 

Bien cordialement et amicalement, 

 

Catherine ORSENIGO 

 




