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Madame, Monsieur, chers amis,
Nous sentons tous que la prochaine élection présidentielle doit permettre de proposer aux Français une
alternance politique. Encore faut-il que cette alternance soit mise au service de l’adaptation de notre
pays aux évolutions de son temps : nombreux sont les chantiers à mener.
L’élection présidentielle doit aussi être l’occasion de réformer l’action publique elle-même, d’y
abandonner les combats superficiels et les affrontements stériles pour rassembler toutes les énergies au
seul service de notre pays et de son avenir.
Dans cette perspective, j’ai pris l’initiative de constituer en Agenais un « Comité Alain Juppé Lot-etGaronne» qui veut se donner un double objectif :
- participer à la construction du programme présidentiel d’Alain Juppé
- favoriser la plus large participation possible à la primaire de la droite et du centre des 20 et 27
novembre 2016, autour de la candidature d’Alain Juppé.
Je voulais vous informer (*) de la constitution de ce comité et vous inviter à le rejoindre. Il s’agit d’une
structure légère, sans autre ambition que de favoriser l’échange entre nous autour de l’échéance
présidentielle et d’apporter notre soutien à Alain Juppé.
Dans les prochaines semaines, nous allons organiser sur Agen nos premières rencontres et nous mettre
au travail. Je serais heureux de pouvoir vous convier à y participer.
D’avance, merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre et, si vous le voulez bien, je vous dis à très
bientôt.
Cordialement,

Bernard LUSSET
Animateur Comité AJ Agen Lot-et-Garonne
Ci-après : bulletin de participation à me retourner
(*) Si cette initiative ne reçoit pas votre assentiment, nous ne vous relancerons pas

BULLETIN
DE PARTICIPATION
Comité Agen Lot-et-Garonne

OUI, je souhaite être informé et participer aux activités du Comité Alain Juppé Agen
Lot-et-Garonne

Mon nom : ...............................................................

Mon prénom : .............................................................

Ma date de naissance : .............................................
Mon adresse : ...........................................................

...................................................................................

Code postal :.............................................................

Ville :...........................................................................

Mon adresse mail : ......................................................

@ .............................................................................

Mon numéro de portable :........................................

Mon numéro de fixe : ..................................................

Signature :

Merci d’imprimer et retourner ce bulletin rempli :
- soit par mail à l’adresse : comiteaj47@yahoo.com
- soit par courrier postal à l’adresse : Comité AJ Agen – 12 Rue Hoche – 47000 AGEN

N’hésitez pas à diffuser ce bulletin auprès de vos amis et parents intéressés

Nota : Les Comité locaux ne perçoivent aucun fonds et fonctionnent sur leurs capacités propres.
Si vous souhaitez contribuer financièrement à la campagne
d’Alain Juppé, merci d’adhérer au « CAP AJ pour la France »
au moyen du bulletin d’adhésion joint à ce courrier ou sur
le site du Comité national :

www.ajpourlafrance.fr

