
 

 

Chères Républicaines et chers Républicains,  
 
Notre Mouvement est à nouveau à la croisée des chemins, vous serez appelés le 13 octobre 
prochain à voter pour désigner vos représentants dans les instances locales des Républicains. 
 
Malgré les tempêtes traversées par notre Mouvement, nous sommes restés fidèles à notre idéal et 
à l’esprit de compagnonnage qui nous anime depuis toujours, et notre 9ème Circonscription est celle 
qui compte le plus grand nombre d’adhérents dans le Bas-Rhin, et de loin.  
 
C’est le fruit d’un travail d’équipe auquel vous avez apporté toutes et tous votre contribution, et je 
vous en remercie. Pour amplifier notre action militante, j’ai le plaisir et l’honneur de vous proposer 
ma candidature afin de poursuivre ma mission comme Délégué de notre 9ème Circonscription où je 
vis, où je suis élu local et responsable associatif depuis de nombreuses années.  
 
A nous de rester vigilants et actifs dans le débat institutionnel alsacien, alors que se concrétisent les 
perspectives de renaissance d’une collectivité alsacienne efficace au cœur de l’Europe. 
 
A nous d’être à l’écoute de nos concitoyens et d’incarner l’espoir et le rassemblement lors des 
prochaines échéances électorales, et tout d’abord lors des élections européennes au printemps 
2019, où je serai en première ligne avec vous pour soutenir notre députée européenne alsacienne 
Anne SANDER, pour lui permettre de poursuivre son excellent travail au Parlement européen. 
 
A nous de développer notre ancrage territorial tout en nous renouvelant, pour rester une force de 
proposition et d’action crédible et efficace pour les élections locales en 2020 et 2021 : municipales, 
départementales et régionales. Tout ceci avec en ligne d’horizon les prochaines présidentielles et 
législatives, la clé de voûte de notre action où notre rôle sera d’assurer l’alternance pour la France ! 
 
Les défis à relever ne manquent pas !  Je compte sur vous, et vous pouvez compter sur moi, pour 
défendre avec ardeur une certaine idée de l’Alsace, de la France et de l’Europe ! 
 
 

Frédéric HUSS, votre Délégué de Circonscription 


