
 Chers amis,  

 Le 12 avril prochain, vous allez être appelés à élire, à l’occasion des élections internes 
organisées par la fédération LR du Val-de-Marne, un nouveau délégué pour notre quatrième 
circonscription. Dans cette perspective, j’ai souhaité présenter ma candidature à cette fonction pour 
donner un nouveau souffle militant à notre grande famille.  

 Etudiant de 19 ans en deuxième année de droit, j’ai toujours éprouvé un fort intérêt pour les 
questions politiques. Ne pouvant que constater, comme vous, l’état de déliquescence de notre pays 
depuis quelques années, j’ai choisi d’adhérer aux Républicains en septembre 2020, parallèlement à 
mon engagement politique local dans ma commune, Chennevières-sur-Marne. 
  
 Alors que l’épidémie de Covid-19 fragilise durablement la France, et empêche notre 
fédération de pouvoir poursuivre ses activités, notre mouvement doit, plus que jamais, incarner la 
relève de demain et faire émerger de nouveaux visages. Cela ne peut passer que par une 
mobilisation de chaque instant au niveau local. Villiérains, ormessonnais, sucyciens et canavérois, 
vous avez un rôle à jouer dans ce combat ! 
 Dès que je serai élu, je m’emploierai à redynamiser notre comité de circonscription, en 
instaurant plus de démocratie directe, et à lancer une grande campagne de recrutement de nouveaux 
adhérents. Je reviendrai vers vous prochainement pour vous donner plus de précisions sur ces 
projets. 

 Bien sincèrement,  

Maxence Sobral 

Contact :  sobral.electionsinternes.lr@gmail.com 
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Chers amis, 

Je sollicite un nouveau mandat de délégué pour notre circonscription. 

La situation sanitaire de la Covid a quasiment empêché de poursuivre nos relations politiques et 

amicales qui rendaient tellement dynamique notre circonscription. 

Notre échec aux élections présidentielles et législatives a nécessité une réflexion profonde et il 

faut la poursuivre pour que notre réussite aux municipales se concrétise aux cantonales et aux 

régionales pour pouvoir nous retrouver en 22. 

Mon action locale avec une équipe vraiment mobilisée et dynamique peut aider. 

Nous reprendrons nos rencontres de réflexion, nos petits déjeuners réguliers, nos mobilisations 

électorales, dès que la crise sanitaire le permettra. 

Notre parti, Les Républicains doit retrouver la place qu’il mérite pour notre démocratie. 

Continuons  

 

Thierry Hugnet 

Délégué sortant de la 4 eme circonscription  

Candidat  

 


