
Naissance des comités de soutien 

AJ Calvados… 

 

Les élections présidentielles de 2017 sont encore loin dans l’actualité mais la droite et le centre 

préparent leurs primaires ouvertes pour désigner le candidat de l’alternance indispensable face 

à la situation préoccupante de la France. 

Le rassemblement le plus large est nécessaire pour engager les réformes dont notre pays a 

besoin ! Il faudra donner du sens aux réformes pour recueillir l’adhésion des françaises et des 

français, susciter l’espérance pour sortir du marasme ambiant et de l’attentisme installé 

aujourd’hui parmi les acteurs de l’économie, investisseurs comme consommateurs. 

De la division, il ne sort jamais rien de bon. L’une des conditions de la réussite est de 

rassembler, nous avons besoin d’apaisement ! 

Dans le Calvados comme partout en France, nous sommes nombreux à croire que la candidature 

d’Alain JUPPE est la seule à offrir cet élan de rassemblement, la seule capable, dans un climat 

d’apaisement, de fédérer les volontés les plus larges pour incarner une alternative heureuse pour 

la France. 

La candidature d’Alain JUPPE ne s’inscrit pas dans une démarche contre untel ou tel autre ! 

Au-delà des réformes indispensables et incontournables sur la fiscalité, la compétitivité, 

l’éducation, la maîtrise de la dépense publique, les missions régaliennes de l’Etat, etc…, Alain 

JUPPE propose de construire avec tous les françaises et les français la Nation du siècle nouveau, 

celle de l’harmonie. 

Des comités composés d’élus, de citoyens, de personnalités issues de la société civile, 

d’entrepreneurs, de retraités, d’horizons divers se sont constitués ici ou là à travers le pays, le 

Calvados s’engage à son tour ! 

Soutenus par Pascal ALLIZARD, Sénateur du Calvados, le département comptera 3 comités : 

 Pays d’Auge, animé par Alain DEFRESSIGNE, Maire de Saint-Martin-aux-Chartrains ; 

 Bocage et Bessin, animé par Pascal MARTIN, Médecin et chargé de mission 

« Les Républicains » de la 6ème circonscription du Calvados ; 

 Caen et le Pays sud Calvados, animé par Samuel LAHAYE, Adjoint au maire de Saint-

Germain-du-Crioult. 

Ces comités représentent le premier cercle de dialogue et de réflexion de la campagne d’Alain 

Juppé sur les territoires, pour construire avec lui le programme, puis le faire connaître de tous. 

Nous invitons toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans la démarche d’Alain JUPPE 

à nous rejoindre. 

 

 

 

Comité AJ Pays d’Auge : aj14.paysdauge@adlic.eu 

Comité AJ Bessin / Bocage Virois : aj14.bayeuxvire@adlic.eu 

Comité AJ Caen / Suisse normande : aj14.caenpayssud@adlic.eu 
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