
Chers amis militants Les Républicains de la 1ère circonscription, 

Vous voilà à nouveau appelés à élire celles et ceux qui vous représenteront dans les différentes 

instances de notre Mouvement, qu'elles soient locales ou nationales.   

Au cours des dernières années, j'ai eu l'honneur d'être votre Délégué de circonscription en charge de 

la vie militante, contribuant ainsi à l'organisation de réunions, de rencontres et de nombreuses 

actions de terrain. Je vous propose de poursuivre et d'amplifier ce que nous avons initié ensemble 

dans la perspective des élections Européennes de l'année prochaine et des élections municipales de 

mars 2020. Nous avons à relever deux défis d'importance:  

-faire gagner notre liste européenne et réélire Année SANDER, notre députée Alsacienne sortante. 

-provoquer l'alternance à Strasbourg et tourner la page de l'alliance néfaste pour notre Ville du Parti 

Socialiste et de la République en marche.      

A cet égard, notre circonscription va jouer un rôle prépondérant. Elle est vaste et riche de sa 

diversité. Elle couvre près de 65% de Strasbourg.  Elle s'étend de l'Orangerie- Conseil des Quinze au 

Contades, du Centre-Ville aux Halles, du quartier de la Gare et du Tribunal, en passant par la Petite-

France, la Porte Blanche, l'Elsau, la Montagne Verte, Koenigshoffen, les Poteries et enfin Hautepierre.     

Il faudra enfin être particulièrement vigilant face aux mesures contestables élaborées par le 

Gouvernement ou en projet : hausse de la CSG, stagnation des retraites, explosion des taxes sur les 

carburant, baisse des droits des demandeurs d’emploi notamment chez les plus âgés de 50 ans alors 

que le chômage est au plus haut, inefficacité économique…   

Vous pouvez compter sur ma détermination et ma combativité sur tous ces sujets, mais aussi sur 

mon écoute et ma proximité. 

C’est maintenant que notre mouvement se reconstruit et se rénove, et c’est ensemble que nous 

allons le faire. 

Hier comme aujourd’hui vous pouvez compter sur moi ! 

Avec toute mon estime et ma cordiale sympathie, très fidèlement, 

Jean-Emmanuel ROBERT 

 

   


