Mouvement Radical, Social, Libéral des Hauts-de-Seine

Stéphane Jacquot
Candidature à la présidence de la fédération du
Mouvement Radical, Social, Libéral des Hauts-de-Seine

Cher(e)s ami(e)s radicaux,

J

e vous propose ma candidature pour la présidence de la fédération des Hauts-de-Seine du
Mouvement Radical. Adhérent du Mouvement Radical, je souhaite, à vos côtés, agir pour que
notre famille politique compte davantage parmi les forces politiques de notre département.

Une équipe dynamique

Prochaines échéances électorales

Il s’agira dans un premier temps de
reconstruire une fédération viable,
présente et à l’écoute de ses membres
et sympathisants. Ces deux dernières
années ont vu la Fédération des Hauts-deSeine fortement impactée par des départs
successifs qui ne lui ont pas permis de se
construire et de se développer.

Enfin, en ce qui concerne plus précisément
les prochaines élections, je vous propose
de relever deux défis :

Nous devons rebâtir et pour cela agir en
suivant un plan coordonné pour créer
notre identité au sein du département afin
de nous rendre plus visibles des médias
et des citoyens. Notre communication
devra aussi permettre aux sympathisants
et futurs adhérents de nous identifier et
donc de faciliter le recrutement au sein
de notre Fédération.

Initier un large rassemblement
Dans le sillage des décisions prises par la
direction nationale du parti, je m’attellerai à
développer les liens avec nos partenaires
naturels. Il s’agira de préparer les prochaines
échéances électorales et de favoriser le
dialogue entre nos deux mouvements.

Être un acteur incontournable sur
le département : Laurent Hénart l’a
rappelé lors des dernières universités
d’été, nous sommes le parti des
territoires. Afin de maintenir un contact
privilégié et fort avec ces derniers, je
vous proposerai dans les jours après
mon élection de nommer des délégués
par circonscription.
Nous devons convaincre, sur le terrain,
de nous rejoindre et concrétiser cette
ambition par des propositions fortes,
crédibles et dynamiques.
Dans cette perspective, je vous
propose donc une équipe impliquée et
ambitieuse tout en étant réaliste.
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Communication

Mettre tout en œuvre afin que nos
candidats aux élections municipales
de mars 2020 soient élus : ne l’oublions
pas, nos élus locaux sont la force de
notre Mouvement !

Mouvement Radical, Social, Libéral des Hauts-de-Seine

Pour celles et ceux
qui ne me connaissent pas
Âgé de 36 ans, je vis dans les Hauts-de-Seine depuis 2004.
Je suis marié et père de deux jeunes enfants. Juriste de
formation, je suis responsable de la Communication au sein
d’un ministère.
En ce qui concerne mon parcours politique, j’ai d’abord été
élu au conseil municipal de Châtillon et à la communauté de
communes de Châtillon-Montrouge (de 2008 à 2014).
Convaincu que le cumul dans le temps d’un mandat électoral
n’est pas une bonne pratique, je n’ai pas souhaité me représenter
en 2014 avec l’actuel maire de ma ville en fonction depuis 1983.
Sur le plan national, j’ai contribué au programme présidentiel
(2012) de Nicolas Sarkozy. J’animais le courant de « La Droite
Centriste et Humaniste » aux côtés de personnalités comme
Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin où j’ai notamment eu
l’occasion de rencontrer Laurent Hénart.

Ne me reconnaissant pas dans le programme et François
Fillon, j’ai soutenu Emmanuel Macron dès février 2017. Il me
paraissait le plus proche des idées et du programme d’Alain
Juppé. Je suis convaincu que notre parti contribuera à la réussite
de l’action présidentielle, et du pays, de par son indépendance,
ses valeurs, son histoire et sa force de pouvoir proposer des
idées neuves.
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J’ai par ailleurs eu l’honneur de conseiller Alain Juppé sur les
questions de Justice pour sa campagne de la Primaire de la
Droite et du Centre lors des présidentielles de 2017.

