Lettre de Michèle FUSELIER aux maires et élus municipaux
« Rassemblons-nous autour de Sébastien EUGÈNE ! »

Chère collègue, cher collègue,
A la suite de l’élection présidentielle, nous allons prochainement choisir celui ou celle qui
deviendra député de la 5ème circonscription de l’Aisne. Une circonscription dynamique mais
exigeante, qui a besoin d’être portée, valorisée et accompagnée au quotidien.
Le député sortant ayant, à de nombreuses reprises et devant vous, annoncé qu’il ne serait plus candidat
après deux mandats constructifs, la question de sa succession s’est légitimement posée.
Sébastien EUGÈNE s’est clairement positionné et va solliciter les suffrages de nos concitoyens les
12 et 19 juin prochains. Sa candidature est de loin la plus naturelle. Par ses réussites à la tête d’un
exécutif local et la dynamique qu’il a su impulser. Par sa disponibilité et son écoute. Par ses résultats
électoraux et sa capacité à convaincre bien au-delà de sa sensibilité. Par son envie et son énergie.
Pour l’avoir vu à l’œuvre depuis 2017, tant à la Ville de Château-Thierry qu’à la Communauté
d’agglomération de la région de Château-Thierry, et pour avoir travaillé avec lui au Conseil
départemental, j’ai pu mesurer l’investissement qui est le sien auprès des habitants et des élus.
Je peux attester qu’il présente les qualités et les compétences nécessaires pour devenir le
député de notre circonscription. Curieux, travailleur et à l’écoute, il a prouvé ses capacités à :
- anticiper, donner des perspectives et agir concrètement pour le Sud de l’Aisne ;
- comprendre la complexité des politiques publiques, les dépasser et les expliquer ;
- travailler sans sectarisme, avec tous les élus, quelle que soit leur sensibilité politique ;
- donner un souffle nouveau et redynamiser le débat démocratique.
C’est pourquoi, au vu du fort mécontentement exprimé lors de l’élection présidentielle, il est
indispensable que nous montrions ensemble notre volonté de le soutenir et de collaborer à un
projet collectif de territoire à porter au niveau national. Je vous propose de constituer sans tarder
cette équipe de soutien et de projet.
Sachant compter sur les élues et les élus de notre territoire, je vous invite à me faire connaître votre
réponse rapidement à l’aide du coupon ci-dessous à me retourner.
Avec mes salutations et remerciements chaleureux,
Michèle FUSELIER
1ère Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aisne
Présidente du comité de soutien à l’élection de Sébastien EUGÈNE
Ancienne maire de Brasles
Ancienne présidente de la Communauté de communes de Château-Thierry
Ancienne Vice-présidente du Conseil régional de Picardie
Prénom : ___________

Nom : ________________

Fonction(s) : _______________________

Courriel : ________________________________________ Téléphone : __________________
Je soutiens Sébastien EUGÈNE

Je souhaite être informé(e)

Michèle FUSELIER, présidente du Comité de soutien à l’élection de Sébastien EUGÈNE
16 avenue de Soissons, 02400 Château-Thierry

