Création du comité « Alain Juppé pour la France » de Lourdes

Depuis plusieurs décennies les gouvernements se succèdent et les problèmes persistent. Certes la tâche
est difficile, des maladresses sont possibles, les choix des hommes politiques quelque soit leur orientation ont été
parfois inappropriés mais on se doit d’y pallier. La réalité c’est quand même la persistance des problèmes et
l’impérative nécessité d’en trouver les solutions. Les enjeux nationaux ne sont pas si éloignés des enjeux locaux
et à ce titre on ne doit pas prendre à la légère une échéance nationale, la prochaine arrivant si vite.
Alain Juppé est un homme pragmatique. Son expérience, il la tire d’une vie professionnelle et politique
riche, pleine de victoires mais aussi de défaites, d’introspection, de réflexions et d’observation. Il a conçu et
élaboré une stratégie en vue de répondre au mieux aux attentes des français basée sur les soucis du quotidien des
gens. Elle se décline en trois phases successives que sont le recensement des difficultés et des problèmes, leur
analyse et enfin l’élaboration de solutions autour d’un programme. Tout ceci parait simple mais pour une fois
nous sommes enfin acteurs de nos choix. Et il ne s’agit pas là d’une méthode figée mais d’une mécanique auto
adaptative au grès des sollicitations des français, qui restent maîtres de leurs destins.
Je suis membre du parti « les républicains », j’ai 32 ans, je suis mère de famille et j’ai déjà participé à
deux élections locales. Vous me direz qu’il n’y a pas de programme écrit mais comme on l’a dit précédemment,
nous le construirons au fur et à mesure de cette participation collective avec Alain Juppé. Il communiquera
régulièrement avec nous sur les thèmes que nous remonterons parce que nous les considérerons comme
essentiels. Il a récemment écrit un ouvrage « Mes chemins pour l’école » sur le rôle prépondérant de
l’éducation et je ne peux résister à l’envie de manifester mon soulagement que l’Ecole soit le premier thème
abordé par Alain Juppé quand on voit le traitement réservé aux maternelles catholiques de notre ville de Lourdes.
Comme quoi politique locale et nationale sont intimement liées.
Convaincue de l’espoir qu’il représente pour nous tous et forte de la confiance que j’ai en lui, j’ai décidé
de créer un comité de soutien à Alain Juppé pour faire vivre son vœu de rétablissement du pays en donnant aux
Français les conditions du mieux vivre ensemble en France et bien sûr ici à Lourdes.

Je vous invite à rejoindre ce comité de soutien à Alain Juppé que j’animerai, avec Marie-Noëlle Assouère et
Julien Poque tous deux membres du parti « Les Républicains », avec qui nous partageons les mêmes valeurs de
la droite et du centre.
Dans l’attente de vous rencontrer très nombreux,
Amicalement
Caroline ESTRADE REDONNET
Animatrice du comité Alain Juppé
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me joindre : carolineestrade@yahoo.fr / 06 63 03 95 52
www.ajpourlafrance.fr ou contact@ajpourlafrance.fr

