Bertrand LEFRANҪOIS 17, route de Goderville 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL Tel : 06.15.08.05.53
Madame, Monsieur,
Engagé en politique depuis 13 ans, notamment à Etretat, j’ai été élu en qualité de conseiller départemental du
canton de Criquetot l’Esneval en 2011, avec le soutien de Charles REVET, Sénateur.
Lors des échéances départementales 2015, j’ai souhaité privilégier l’union de ma famille politique, et décidé de
laisser ma place au candidat Jean-Louis ROUSSELIN, Maire d’Octeville sur Mer.
Depuis, malgré mon activité professionnelle en qualité de médecin de campagne, je dispose de temps à consacrer
à ma famille politique afin d’animer la neuvième circonscription.
Avec le soutien de Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, je souhaite donc me porter candidat au titre de
délégué de la 9ème circonscription.
Je m’engage donc à continuer à organiser des petits déjeuners une fois par mois, dans chaque canton et à
développer des actions militantes sur les marchés, auprès des lycées afin de convaincre les jeunes de nous
rejoindre, …
En vue des prochaines échéances, il me parait essentiel de s’organiser et d’attirer de nouveaux adhérents de
manière à gagner les élections présidentielles et législatives.
Je reste bien évidemment à votre disposition et à l’écoute de vos suggestions permettant de dynamiser et valoriser
nos actions.
J’espère vous y voir nombreux et dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur,
Chers Amis, à l’assurance de ma considération la meilleure.
LEMESLE Jean-François
Chers Amis,
Marié, retraité, père de trois enfants, maire de la commune de Cliponville, je veux m'engager encore un peu plus
au service de mon parti et je souhaite prendre la relève de Mme Marie-Agnès POUSSIER WINSBACK à la
délégation de la 9ème circonscription.
Croyez bien que j’occuperai cette fonction avec beaucoup de dévouement, de détermination et de motivation pour
défendre notre parti.
Je serai un animateur, un militant qui rassemble.
Je serai à l’écoute des propositions et des initiatives de chacun d’entre vous.
Mon rôle sera principalement d’animer la circonscription et d’assurer le lien avec les instances départementales,
d’impulser et de favoriser le mouvement tout en étant l'acteur majeur des Républicains.
Je devrai plus particulièrement, gérer les adhésions, organiser les réunions mensuelles, accueillir les nouveaux
adhérents, tisser un maillage capable de réaliser des opérations de boîtage de tractage d’affichage et de porte à
porte, organiser le bureau, recruter de nouveaux adhérents, remonter les informations, communiquer avec tous les
adhérents, organiser les campagnes électorales.
Défendre nos valeurs, remporter les élections est notre devoir.
Pour mener à bien ces missions, votre soutien actif et votre investissement de militants est indispensable. Nous
devons constituer une famille politique forte qui sache convaincre le plus grand nombre.
Je vous remercie de la confiance que vous pourrez m’apporter par vos suffrages.
Bien Amicalement
AGIR Pour la 9e ! Avec Douglas POTIER, Conseiller municipal de BOLBEC
Chère amie, cher ami,
Conseiller municipal de Bolbec, référent des Jeunes Républicains de la 9e circonscription, j’ai l’envie de me placer
à votre service. J’ai décidé, avec le soutien de nombreux élus, d’être votre candidat à la fonction de délégué
des Républicains pour la 9e circonscription.
Nous devons être mobilisés vers un objectif commun : reconquérir, en 2017, la circonscription. Il faut nous
atteler à construire un appareil militant afin de bâtir un projet d’alternance. Si vous me faites confiance le 30 janvier
prochain :
 J’assurerai une parfaite neutralité dans le cadre de la primaire afin de permettre à chacun de s’exprimer
librement.
 Les divers évènements et réunions organisés dans la circonscription auront lieu dans chacun des cantons,
sans exclusive.
 Les militants choisiront leur représentant cantonal, chargé de l’organisation des actions militantes dans le
canton.
 Nous ferons émerger les talents qui mèneront demain le combat politique dans les territoires trop longtemps
abandonnés.
 Les militants seront rapprochés des élus afin d’encourager l’engagement politique.
Le candidat que vous choisirez devra incarner une opposition unie et renouvelée au PS, à votre service: c’est le
sens de ma candidature. Je serai par conséquent honoré de recevoir vos suffrages le 30 janvier.
Bien amicalement, Douglas POTIER

