
 

 

Objectif 2022, pour l’Alsace et la France ! 
 

 
Mes chers Compagnons, 
 
Vous êtes les Républicains, vous portez dans votre cœur l’amour d’un pays dont l’idéal a 
transformé le monde. Aujourd’hui notre Mouvement est à la croisée des chemins, à l’aube 
d’échéances capitales pour l’avenir de l’Alsace et de la France ! Avec le renouveau que nous 
devons incarner, pour l’effort que nous devons susciter, en nous tournant vers le terme de notre 
mission au service des idées et valeurs que nous partageons : rassembler notre famille politique 
puis les Français autour de la personne qui saura porter avec ardeur un véritable projet de 
réviviscence de la France en 2022, pour extirper notre chère patrie de la crise sanitaire, 
économique, sociale et morale dans laquelle elle se morfond depuis bien trop longtemps.  
 
Vous pourrez le 12 avril prochain vous exprimer à l’occasion d’un scrutin pour le renouvellement 
des instances internes de notre Mouvement. Vous choisirez celles et ceux qui devront fédérer et 
animer localement notre famille politique pour traverser les élections territoriales prévues en juin 
2021, puis vers l’élection présidentielle et les élections législatives du printemps 2022. Exprimez-
vous, participez à la pose de cette première pierre de notre démocratie interne. La prochaine 
pierre à l’édifice sera posée lors du choix de la personne qui portera nos couleurs à l’élection 
présidentielle. Ce choix primordial vous appartient, ne laissons personne nous l’imposer. Je 
souhaite que vous puissiez toutes et tous vous exprimer sur cet horizon ultime. 
 
Vous pouvez toujours compter sur moi, sur ma détermination et sur mon expérience, pour vous 
rassembler et pour faire re-vivre la vie militante et politique sur notre territoire. C’est ainsi que je 
vous propose une nouvelle fois de soutenir ma candidature pour rester à votre service comme 
Délégué des Républicains de la 9ème Circonscription. Entouré par une équipe alliant expérience et 
renouveau au sein de notre Comité de circonscription, je souhaite pouvoir renouer au plus vite 
avec l’engagement, la vitalité, la convivialité et la ténacité qui nous caractérisent sur notre cher 
terroir entre Zorn et Moder. 
 

Frédéric HUSS, votre Délégué de Circonscription 


