Objectif avril 2022 !

Mesdames, messieurs, chères amies, chers amis,
Les élections internes de notre mouvement Les Républicains auront lieu le 12 avril 2021 concernant
le premier tour et, le cas échéant, le 14 avril 2021 pour le second, les votes s’exprimant par voie
électronique.
Ce scrutin interne permettra de renouveler nos instances locales afin d’aborder sereinement les élections régionales et départementales reportées aux dimanches 13 et 20 juin 2021.
La droite (1) détient actuellement sept régions : Ile-de-France (Valérie Pécresse), PACA (Renaud
Muselier), Grand Est (Jean Rottner), Pays de la Loire (Christelle Morançais), Auvergne-RhôneAlpes (Laurent Wauquiez), Hauts-de-France (Xavier Bertrand) et Normandie (Hervé Morin).
Toutefois, une autre figure pourrait émerger en dehors des têtes de listes des Régions. Par exemple,
Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée (Pays de la Loire), qui est depuis octobre 2014, président du
groupe UMP, puis LR au Sénat.
Les élections régionales pourraient faire émerger une figure de proue en vue de l’élection présidentielle, et nous laisser espérer une victoire en 2022.
Lors de la campagne de 2017, utilisant l’expression « en même temps », Emmanuel Macron affirmait
vouloir dépasser le clivage « gauche-droite ». Il se présentait comme « europhile » et « fédéraliste ».
En réalité, ancien inspecteur des finances et ancien ministre de l’Économie, il est simplement l’héritier des promoteurs (Alain Minc et Jacques Attali) de la « mondialisation heureuse », méprisant les
gens simples, causant la révolte des « gilets jaunes ».
J’ai adhéré au RPR en 1993. Je connais bien les rouages de notre mouvement. Aussi, je vous présente
ma candidature à la fonction de délégué de la 7ème circonscription. Je souhaite continuer mon engagement local avec enthousiasme. Par conséquent, je vous présente ma candidature pour la fonction
de délégué de la 7ème circonscription.
Le Délégué de circonscription a pour rôle d’assurer la représentation des adhérents de sa circonscription auprès des instances départementale et nationale de notre mouvement. Il doit, ce faisant, également veiller à l’unité et à la libre expression des adhérents.
Très cordialement.
Jean-Marie LANSAC
Tél. 06 82 94 95 32
jml0951@yahoo.fr

(1) Au sens large, certains président(e)s n’étant pas encarté(e)s à notre mouvement.

