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CANDIDATURE DE JESSY ROBERT     
À LA RÉFÉRENCE DE LA RÉPUBLIQUE EN
MARCHE EN LOIRE-ATLANTIQUE

Chères Marcheuses, chers marcheurs,

Je vous présente ma candidature à la référence de notre département.

Je salue celles et ceux qui ont fait preuve d'engagement et de convictions pour conduire notre
mouvement depuis 2016 : Valérie Oppelt, Isabelle Manzoni, François-Xavier Le Hécho (co-
référent), Valérie Sauviat-Duvert, et Stéphane Gachet.
La prochaine référence devra s'inscrire dans leur continuité à l'approche des échéances
électorales de 2022. 

Ma candidature est motivée par mon parcours de marcheur.
Je suis Marcheur depuis le lancement du mouvement auprès d’Emmanuel Macron, co-
animateur et élu municipal à Vertou où j'ai conduit la liste municipale portant nos couleurs en
2020. Je suis membre de l'équipe départementale depuis septembre 2018.
Je ne suis motivé que par la reconduction puis le soutien local de notre majorité présidentielle.

Ma candidature est réfléchie et déterminée.
Je sais l'engagement de chaque instant, bénévole, que requiert cette mission, la détermination
nécessaire pour animer toutes nos sensibilités, le sens du relationnel et du travail d'équipe
pour produire des résultats avec nos partenaires, les élus et acteurs locaux. 
J'ai l'énergie et l'expérience nécessaire pour assurer cette référence à vos côtés.

C'est "en campagne", ensemble, pour la réélection d'Emmanuel Macron que démarrera
cette nouvelle référence.
Il n'y a pas d'autres objectifs que cette réélection dans les prochains mois.
Comités locaux, équipe départementale, référent devront remobiliser celles et ceux qui ont
fait de notre département une place forte pour la victoire de 2017. Nous devrons également
accueillir toutes les énergies souhaitant apporter "5 ans de +" à notre pays.
Je m'entourerai d'une équipe qui défendra nos valeurs et je  travaillerai avec toutes les
composantes de la "maison commune" pour atteindre cet objectif.

Je resterai au plus près du terrain, disponible, pour l'élection des 10 candidats de notre
département aux législatives, et pour maintenir un contact permanent avec vous, marcheuses,
marcheurs, élus, animatrices et animateurs de comité.
 
Nous prolongerons, ensemble, la structuration, l'animation et l'ancrage de notre
mouvement, nous conforterons notre fierté d'appartenir à La République En Marche.

Avec toute mon estime pour votre engagement dans la prochaine réélection d'Emmanuel Macron.
Je me tiens à votre disposition.
 Jessy ROBERT

Marcheur de Loire-Atlantique


