JEAN LASSALLE
Maire de Lourdios-Ichère
Député des Pyrénées-Atlantiques
Candidat à l’élection présidentielle

Lourdios-Ichère, le 2 janvier 2017

Chers élus, chers collègues,
Au mois de mars 2016, j’ai annoncé ma décision de me présenter à l’élection
présidentielle. Depuis ce jour, j’ai reçu de nombreux soutiens de nos compatriotes pour
me témoigner de leur confiance et pour s’engager à mes côtés.
De nombreux élus m’ont apporté leur parrainage. J’ai été profondément touché par
celles et ceux qui me l’ont spontanément adressé. Je l’ai vécu comme un encouragement
et une précieuse marque de confiance. Mais je dois encore en recueillir beaucoup, pour
être assuré de porter devant le peuple mon projet pour la France.
Je m’en remets à votre esprit républicain. Le parrainage, vous le savez, est une
contribution au débat démocratique, non pas une marque de soutien partisan.
Proche de vos concitoyens, comme moi, vous voyez que 50% d’entre eux ne votent plus
ou, lorsqu’ils le font, la moitié votent blanc, nul ou désespéré. Hélas, ils ne se retrouvent
plus dans l’offre politique actuelle. Ils n’ont plus confiance en rien ni en personne, et
vous êtes le mieux placé pour mesurer l’ampleur de ce mécontentement.
Depuis une trentaine d’années, un changement de monde nous a pris au
dépourvu. Nous avons perdu nos repères et notre pouvoir, au nom du peuple, s’efface.
Il s’est dissout dans la mondialisation financière. Il finit par se perdre dans le retour d’un
terrorisme aveugle. Ce désarroi, cette angoisse conduisent au repli sur soi et distendent
nos liens sociaux parfois les plus intimes. La concentration des richesses dans quelques
mains et l’influence néfaste des paradis fiscaux conduisent à une paupérisation et à
un creusement des inégalités. Notre pays s’est gravement désindustrialisé, notre
agriculture, notre artisanat, nos petits commerces sont à l’agonie, le chômage touche
chacune de nos familles.
Coupés de nos concitoyens et de nos territoires, soumis à une technocratie
omnipotente, nous multiplions les lois insensées. Les dernières, relatives à l’organisation
politique et territoriale, ont transformé notre héritage multiséculaire en véritable champ
de ruines. Nos concitoyens sont pourtant si attachés à leur territoire où ils ont choisi de
vivre et de rester.

Par l’écoute quotidienne de nos administrés, nous pouvons encore calmer la
colère et faire renaître l’Espoir. Dans la continuité de mon tour de France, je participe
à de nombreuses réunions citoyennes, auxquelles certains me convient. Je serais ravi
que vous puissiez en organiser avec les habitants de votre territoire.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanger sur la situation actuelle de notre pays et
d’émettre des propositions. Je constate, jour après jour, la force et bien souvent la
justesse de leurs idées. Cette campagne qui s’ouvre doit être l’occasion de fonder un
nouveau contrat social pour notre pays.
Votre parrainage m’est absolument nécessaire. Je vous en remercie d’avance,
très chaleureusement, comme de l’attention que vous accorderez à ma sollicitation.
Mon équipe se tient à votre disposition :
Dalila Berbagui au 06 89 29 77 37, Lysiane Palacin au 06 32 23 24 59, ou par courriel
à parrainages@jeanlassalle2017.fr
En vous souhaitant une très belle année 2017, je vous assure, chers élus, de
mes sentiments les plus dévoués et les plus fraternels.

Jean Lassalle

Candidature à la présidence
de la République 2017
Parrainage de Jean Lassalle
Député-maire des Pyrénées-Atlantiques

En ma qualité de 							*
je m’engage à parrainer Jean Lassalle, candidat à l’élection présidentielle
de 2017, et à renvoyer ce formulaire complété à l’adresse suivante :

Permanence de Jean Lassalle
2, rue Saint Grat 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
Après réception du formulaire définitif de parrainage, en février 2017,
j’enverrai ce document au Conseil Constitutionnel avant la clôture officielle
du dépôt des candidatures, le 15 mars 2017.

NOM :

Mail Mairie : 			

Prénom :

Mail personnel :

Commune :

Tél. Mairie :

Département :

Tél. personnel :

À					 le :

Signature :

*Maire, conseiller(e) régional(e), conseiller(e) départemental(e), Président(e) de
Communauté de communes, Président(e) de Communauté d'Agglomération, Président(e)
de Communauté Urbaine, Parlementaire.

