
Benoît RAUTUREAU 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Chers amis, 
  
Le samedi 13 octobre prochain, vous serez amenés à renouveler nos instances locales lors d’un vote 

par internet.  
 

Je suis candidat au poste de délégué de la 7ème circonscription.  
 

Fort des témoignages d’amitié de nombre d’entre vous, fort du soutien des membres élus du comité 
sortant, je m’engage dans cette candidature en étant plus que jamais déterminé à 
œuvrer au rassemblement de notre famille politique. 
  
L’élection présidentielle de 2017 a bouleversé la donne, déclenché une recomposition politique sans 

précédent sous la 5ème République, et engendré depuis plus d’un an une période de flottement ou 
les uns et les autres ont parfois eu du mal à se positionner.  
 

Face à la politique insatisfaisante d’Emmanuel Marcon, nous devons faire corps pour 
reconstruire ensemble une force de droite et du centre crédible, capable d’être aux yeux 

des Français l’alternance de demain.  
 

Vous connaissez mon engagement militant à vos côtés 

au service de nos valeurs et de ce territoire que j’ai 
chevillé au cœur, depuis de nombreuses années. Je me 
situe sans équivoque dans l’opposition à Emmanuel Macron et 

je suis attaché à ma famille politique "Les Républicains", Il n'y 
a aucune ambiguïté pour moi, je suis et je reste LR.  
  
Pour reconquérir le cœur des Français, il nous faut reprendre 

place sur le terrain avec une équipe renouvelée, motivée, 
engagée sur des missions claires, sur une nouvelle feuille de 
route prenant en compte les exigences de notre temps. Cette 

feuille de route tient en quatre mots : Animation, 
débat, communication et convivialité. 
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Nous nous engageons à organiser un débat thématique trimestriel ouvert impliquant des 
intervenants extérieurs, vous permettant de vous exprimer et d’être collectivement force de 

propositions.  
 
Nous nous engageons à continuer à défendre et à faire remonter vos prises de positions 

auprès de nos instances locales et nationales (Comité départemental, Président de notre 
fédération, conseil national, …). 

 
Nous nous engageons à poursuivre et intensifier  l’action de communication en direction 

de nos concitoyens en créant nos propres supports de communication, en utilisant aussi les 
moyens de communication modernes, notre blog Www.lesrepublicainsgironde7.com et notre groupe 
Facebook, mais également en allant régulièrement à leur contact sur le terrain, car rien ne vaut le 

contact direct.   
  

Enfin, avec l’équipe que j’ai sollicitée pour m’accompagner et qui m’entourera si vous me faites à 
nouveau confiance, nous nous engageons à renforcer encore ce lien, cette convivialité entre 

nous, cette fraternité militante que j’ai toujours mise en avant et à laquelle nous sommes 
extrêmement attachés.  
 

C’est fort de l’expérience que j’ai acquise en tant qu’élu local, en tant que délégué de 
circonscription, fort de ma connaissance de notre mouvement, que je m’engage aujourd’hui 
pour écrire avec vous une nouvelle page de l’histoire des Républicains. Je sais pouvoir 

compter sur vous. Soyez assurés de ma détermination à mener à bien, avec vous, cette nouvelle 
aventure jusqu’à la victoire de nos idées pour faire progresser l’Europe, nos communes, nos 

départements, pour faire progresser la France !  
  
 
Amitiés, 
 

Benoît RAUTUREAU 
 

 

 

 

 

  

Contact : Mail - br33600@gmail.com - Portable - 06 62 42 13 20 
Blog: http://www.benoitrautureau.fr 
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