Depuis mon plus jeune âge, je me suis intéressé à la vie politique, qu’elle soit nationale ou internationale. Après une
carrière professionnelle bien remplie, dans un environnement privé et concurrentiel, je souhaite mettre à profit mes
compétences auprès de mes concitoyens.
A 46 ans, papa de quatre enfants, je suis confronté au quotidien aux réalités du terrain. Nous ne pouvons pas
continuer à regarder l’emploi, la sécurité dans son ensemble, notre système de santé se dégrader sans rien faire.
Les enjeux présidentiels de demain, doivent nous amener en équipe à la victoire, et doivent nous permettre de
redresser notre pays. Le candidat de notre parti Les Républicains, sera choisi par des élections internes au cours du
deuxième semestre 2016. C’est avec vous, avec nous, que le choix se portera vers le meilleur candidat, en capacité
à relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés dans nos familles. Un débat d’idées va devoir s’organiser
dans la 7éme circonscription de la Seine Maritime comme ailleurs.
Nous devrons dans les semaines et mois qui viennent alimenter le débat, écouter les propositions, les souhaits de
chacun. Nous pourrons formuler un projet commun à tous.
Je me permets donc de faire appel à votre confiance, pour vous représenter en tant que Délégué de votre
circonscription. Si vous m’accordez votre confiance je saurai mettre toute mon énergie à votre service et à vous
représenter au conseil national.
Hervé DRIEU
Lettre de motivation pour le poste de délégué de la septième circonscription.
Mon nom est Jean Pierre Lebourg, actuellement Adjoint au Maire en charge du sport et du nautisme sur la
commune de Sainte Adresse.
Je postule aux responsabilités de délégué de la septième circonscription, mon objectif étant de participer avec vous
au renforcement de nos valeurs communes des Républicains et redonner de la confiance envers la politique.
J’ai décidé de mettre toute mon énergie pour collaborer avec tous les membres de cette nouvelle équipe afin de
combattre le gouvernement actuel et préparer l’alternance au niveau de la circonscription.
Pour réussir à ce poste, le travail en équipe, l’adaptabilité, l’organisation et le sens des responsabilités me semblent
indispensables pour relancer la démocratie locale.
L’animation de cette circonscription passe par de bonnes relations avec les élus locaux.
Sur Sainte Adresse mon militantisme de base m’a conduit à organiser la logistique de toutes les élections depuis
2008.
Mon agenda est en mesure de me laisser du temps pour cette nouvelle fonction, mon activité de cadre dans
l’industrie chimique a cessé depuis juillet 2015, certains d’entre vous l’appelle « Retraite «.
Merci d’avance pour votre confiance.
Jean Pierre LEBOURG.
Militant de l’UMP depuis 2004, élu du comité de circonscription depuis 2008, je participe activement à l’organisation
de notre famille politique aux côtés d’Edouard PHILIPPE et de Luc LEMONNIER.
En 2016, nous allons pour la première fois désigner notre candidat à la candidature, par une primaire, qui doit
permettre de désigner un seul candidat et l’emmener vers la victoire en mai 2017.
Si j’obtiens vos suffrages, je serai le garant d’une organisation équitable qui permettra à chacun de s’exprimer.
J’ai appris, auprès des militants et de nos élus les plus expérimentés, à mener des campagnes, à faire travailler les
gens ensemble pour atteindre un objectif, à réunir notre famille pour la mener à la victoire. En mars 2015 j’ai
remporté avec Louisa COUPPEY, contre toute attente, l’élection départementale sur un canton jamais remporté par
nos couleurs.
Je sais par mon expérience d’élu local, qu’il faut sans cesse se remettre en question sur son action. Je suis
convaincu que notre mouvement peut être une pépinière d’idées pour les majorités que nous venons de remporter à
la ville, au département, à la région et demain au niveau national.
Pour toutes ces raisons, je suis aujourd’hui candidat au poste de délégué des Républicains pour la 7e
circonscription.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2016 et qu’elle soit l’année de préparation d’une belle victoire en
2017.
Sébastien TASSERIE, Adjoint au Maire du Havre et Conseiller Départemental

