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    Saintes Maries de la Mer, mardi 2 février 2016 

 

POUR LA PROVENCE, A L’ATTENTION DE JULIE ZAOUI 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE ROLAND CHASSAIN 

SECOND TOUR DES ELECTIONS INTERNES 
JEAN MANGION, CYRIL JUGLARET ET FABIEN BOUILLARD APPELLENT A VOTER ROLAND CHASSAIN 

 

Voici, après les résultats du premier tour des élections internes, les interventions et appels de 

différents élus locaux ainsi que la réaction de Roland CHASSAIN : 

 

 

« Quel constat après le premier tour ? Un attachement à l’histoire et un désir d’audace. L’objectif que nous 

devons poursuivre  pour ce second tour, c’est de nous rassembler autour de Roland Chassain, arrivé en tête 

plutôt que de donner l’image d’un parti divisé. Nos électeurs ne le comprendraient pas et ils auraient 

raison. 

Prouvons notre volonté de rassemblement et retrouvons-nous, au-delà de ce second tour, dans un comité 

dédié à notre projet. Je m’y engage. » 

 
Jean MANGION, 
Maire Les Républicains de Saint Etienne du Grès 
 

 

« Après 20 ans de gestion de la ville d’Arles par la Gauche, celle-ci est à bout de souffle.  

Pour préparer l'alternance et les prochaines échéances, il est nécessaire et urgent de nous unir, en 

particulier et au préalable au sein de notre famille politique des Républicains . 

Après le 1er tour des élections internes visant à élire le Délégué de la 16ème circonscription, je prends acte 

des résultats et remercie sincèrement tous les militants qui m'ont apportés leur soutien. 

Soucieux de participer au renouveau et à l'apaisement de notre Mouvement, et afin d'organiser et 

matérialiser cette union de nos forces, j’appelle, pour ce 2nd tour de scrutin qui aura lieu ce samedi 06 

février, à soutenir Roland CHASSAIN. 

Avec les militants et les adhérents arlésiens, je m'engage à œuvrer à la réunion de nos forces pour travailler 

ensemble à la réussite de la droite sur notre Ville. » 

 

Cyril JUGLARET  
Conseiller Municipal d’Arles  
et Président du groupe « Les Républicains » 

 

 

« Après le 1
er 

tour des élections internes des Républicains, j’apporte, pour le second tour qui sera organisé 

samedi 6 février 2016, mon soutien à Roland CHASSAIN.
 

Grâce à son expérience, ses relations, sa parfaite connaissance des dossiers concernant notre territoire, lui 

seul est capable de maintenir la cohésion et l’union des Républicains sur la 16
ème

 circonscription. 

Ensemble, nous travaillerons sereinement, au sein de notre parti, aux succès futurs de la Droite sur la ville 

de Tarascon. » 
 

Fabien BOUILLARD 
Premier adjoint « Les Républicains » 
du Maire de Tarascon 
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Grâce aux nouveaux statuts, « les Républicains » connaissent une évolution positive en permettant aux 

adhérents de s’exprimer librement. 

 

Après ce 1
er

 tour, avec le soutien actif de Jean MANGION, Maire les Républicains de Saint Etienne du Grès, 

je me félicite de la décision de Cyril JUGLARET, élu de l’opposition et Président du Groupe « les 

Républicains » au Conseil Municipal d’Arles, et de Fabien BOUILLARD, Premier Adjoint au Maire de 

Tarascon de m’accorder leur soutien au second tour de l’élection du Délégué de la 16
ème

 Circonscription du 

samedi 6 février 2016. 

 

Il est nécessaire de créer une dynamique d’union. 

 

Sur Arles, je demande à Cyril JUGLARET de créer et animer, avec les nouveaux membres élus du Comité de 

Circonscription, une section locale « les Républicains ». 

 

Sur Tarascon, je souhaite que Fabien BOUILLARD, avec l’ensemble des militants et adhérents, s’implique 

et participe à l’action des « Républicains » sur la Ville. 

 

Ce renouveau est essentiel pour nous mener à la victoire aux prochaines Présidentielles, Législatives et 

Municipales. 

Roland CHASSAIN 
Candidat à l’élection de délégué de Circonscription, 
Maire les Républicains des Saintes Maries de la Mer 

 


