
 

« ELECTION DU DELEGUE DE LA 5EME CIRCONSCRIPTION DU VAL-DE-MARNE 

Chers Compagnons, chers Amis, 

Nous entendons les chants de notre disparition annoncée. Nous lisons les chroniques 

de nos renoncements. Nous voyons les tentatives de divisions de nos adversaires. 

Aucune fatalité ne nous poussera à l’abandon. 

Le 12 avril prochain, nous poursuivrons notre histoire politique engagée un 18 juin 

par de Gaulle, continuée par Pompidou et Chirac dans un esprit citoyen : « les partis 

politiques (…) doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la 

démocratie » (art. 4 de la Constitution). 

Ardents Républicains, nous n’avons pas à rougir de nos convictions qu’un Etat 

régalien fort (souveraineté) est compatible avec les succès de nos Territoires 

(démocratie). Populaires, sociaux, libéraux, conservateurs : unis sous nos couleurs 

pour la France et l’Europe ! 

Mon obsession : résister. Mon action : convaincre. Mon combat : vous défendre. 

Je vous rencontrerai tous ces prochains mois, nous débattrons, je porterai auprès de 

notre député et nos instances vos projets comme vos coups de gueule.  

Bryards, campinois, nogentais, perreuxiens : ne soyons pas commentateurs mais 

acteurs politiques ! Aspirons au redressement national. 

JE SUIS CANDIDAT POUR SERVIR VOTRE ENGAGEMENT ET GAGNER DANS NOS VILLES 

LES BATAILLES ELECTORALES FUTURES. 

Découvrez-moi sur www.facebook.com/Boixareu.LR  

(Profession de foi conforme aux règles fixées au titre IX de notre Guide des 

Opérations Electorales, éd. 02/2021) » 

http://www.facebook.com/Boixareu.LR


Chères amies, chers amis, 

 

En 2019, vous m’avez renouvelé votre confiance pour animer notre circonscription et je vous 

en remercie. Avec les membres du comité de circonscription et les élus, nous avons organisé 

plusieurs réunions à l’occasion des élections Européennes et municipales. Elles ont permis 

l’information, l’échange et les débats nécessaires à l’engagement politique de qualité que nous 

souhaitons tous. Le repas champêtre nous a réunis comme chaque année pour un moment de 

convivialité. 

 

La crise sanitaire nous a conduits à modifier nos habitudes, toutefois pendant cette période j’ai 

proposé à l’ensemble de la circonscription de participer à des travaux à distance ou en présentiel 

en respectant les gestes barrières. 

 

En 2020, vous avez travaillé avec fidélité pour que nos candidats LR et apparentés l’emportent 

sur les quatre villes de notre circonscription faisant ainsi basculer la ville de Champigny-sur-

Marne. Ces résultats prometteurs et le travail des nouvelles équipes municipales permettront 

d’envisager de belles victoires lors des prochaines élections départementales et régionales.  

 

Au niveau national, nous participerons au programme de reconquête de la droite, rassemblant 

toutes les générations et apportant les réponses attendues par les Français en termes de sécurité, 

de justice, d’emploi et respectueux de l’environnement. 

 

Grâce à votre soutien, celui de nos élus et des délégués de ville, j’aurais à cœur d’animer notre 

circonscription. 

 

Bien amicalement 

 

Sébastien Eychenne 


