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LES REPUBLICAINS - 9° CIRCONSCRIPTION DE MOSELLE

EDITO
Mes chers amis,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
L’année se termine lentement, les fêtes ont pris la place des évènements. Retournons nous un instant et 
regardons ensemble ce que nous avons vécu.

Depuis janvier, notre circonscription est reprise par une équipe que je dirige et j’ai voulu mettre un accent 
nouveau, plus  dynamique au militantisme tel qu’on l’avait vécu jusqu’à présent. Plus d’action, plus 
d’évènements, plus de conférence, plus d’échanges. Fidèle au challenge que nous a laissé Anne juste avant 
de partir, notre mission politique sur la 9ème Circonscription est axée sur les Présidentielles, les Législatives  et 
à terme, une augmentation significative du nombre d’adhérents. L’année nouvelle qui approche, nous amènera 
à porter nos idées lors des deux prochaines élections. 

Assurer l’alternance indispensable après 4 années  d’errance politique 
sanctionnée par un bilan calamiteux d’une part et conserver notre territoire dans 
le giron des Républicains d’autre part.

Pour ces deux rendez vous, nous  avons  mis en place une structure qui va nous 
permettre de gérer les  opérations de campagne. Pour réussir, j’aurai besoin de 
vous tous. Il y a de la place pour chaque militant qui voudra prendre une part 
active aux actions  électorales  traditionnelles. Il y a de la place aussi pour qui 
souhaite exercer ses talents d’organisateur.

C’est ensemble que nous gagnerons ces batailles  et c’est ensemble aussi que 
nous relèverons les défis que nous ne pouvons pas ne pas relever.

Naturellement, de cet enthousiasme général, naitra l’envie de nous rejoindre et ainsi le nombre d’adhérents 
continuera à grandir. 

Voilà mes  chers amis ce qui nous attend en 2017. Ensemble nous allons gagner. Ensemble nous allons faire 
vivre la République. Je compte sur vous ! Bonne Année 2017 à vous !

Laurent KROB
Délégué de la 9ème Circonscription de Moselle.

z

_____________________________________________________________________________________________

GALETTE DES ROIS

N’oubliez pas la traditionnelle Galette des Rois des Républicains :

Dimanche 8 janvier
Salle du Beffroi - Place Anne Grommerch à Thionville (57100)

A partir de 15H
GRATUIT

CALENDRIER

Galette des Rois                     
08 JANVIER  (15H)                        

Salle du Beffroi-Thionville

Comité de circonscription 
Extraordinaire                         

04 JANVIER (19H)                      
avec l’intervention de Pierre CUNY



Résultats de la Primaire          
9ème circonscription de Moselle

Premier Tour

Deuxième Tour

Encore un immense merci à l’ensemble des bénévoles venus 

donner de leur temps lors de cet exercice démocratique !

VOTANTS EXPRIMÉSEXPRIMÉS NULS/
BLANCS
NULS/

BLANCS
F.FILLONF.FILLON A.JUPPEA.JUPPE

6593 6585 99,9 % 8 0,1 % 4635 70,39 % 1950 29,61 %

A.JUPPEA.JUPPE N.SARKOZYN.SARKOZY F.FILLONF.FILLON B.LE MAIREB.LE MAIRE NKMNKM JF.COPEJF.COPE JF.POISSONJF.POISSON

1691 26,17 % 1436 22,22 % 2990 46,27 % 160 2,48 % 129 2,00 % 13 0,2 % 43 0,67 %

VOTANTS EXPRIMÉSEXPRIMÉS NULS/
BLANCS
NULS/

BLANCS

6593 6585 99,9 % 8 0,1 %



Si vous souhaitez participer à mesure de votre temps et de votre envie dans l’aventure de la Présidentielle : 

FAITES LE NOUS SAVOIR ! 

1 578 933,65 € c'est le total des subventions accordées par le Conseil Départemental de la Moselle pour le 

Canton de Thionville-Terville, grâce au soutien et au travail des conseillers départementaux les Républicains : 

Olivier Rech et Pauline Lapointe-zordan. Ces sommes ont permis de financer :

➡ des projets sportifs et culturels

➡ des actions dans les écoles et collèges, en faveur de la jeunesse et de la petite enfance 

➡ de nombreux projets portés par les associations et forces vives de notre territoire

NOTRE ORGANISATION POUR LA 
PRESIDENTIELLE

https://www.facebook.com/olivier.rech.7
https://www.facebook.com/olivier.rech.7
https://www.facebook.com/pauline.lapointezordan
https://www.facebook.com/pauline.lapointezordan


CONTACT

Facebook - Les Républicains Circonscription de                                                               
Thionville
Mail - lesrepublicains.moselle9@gmail.com

Téléphone - 06.84.29.41.01. / 06.24.03.14.02

Ca s’est passé..

➡ le 02 décembre : Couscous des Républicains à Veymerange

➡ le 03 décembre : Inauguration de la Place Anne Grommerch

                                                    

                                                     ➡ le 12 décembre : Comité de Circonscription
                                                                 (ancienne photo)
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