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Mesdames, Messieurs, chers amis,

La France traverse une période politique difficile et dangereuse, à l’issue du 1er tour 
des présidentielles : la logique des partis s’effondre. Les primaires, inventées par 
ces mêmes partis, ont ouvert un boulevard à E. Macron. Aucun des candidats des 
primaires n’est au second tour générant déception, rancœur, et colère.

Le Centre et la Droite ont été éliminés au 1er tour, le futur Président de la République 
sera alors élu par défaut. Qu’est-ce que le 2ème tour va pouvoir résoudre, à raison du 
choix résiduel qui est proposé ?

  Un Front National, qui, au-delà des graves questions philosophiques qu’il pose,
persiste à proposer des solutions économiques et financières inapplicables, qui 
entraineraient la France dans un chaos dont les premières victimes seraient les 
populations abandonnées, laissées à l’écart et surtout victimes de la fracture 
sociale et territoriale.

  Et un nouveau mouvement politique emmené par E. Macron, peuplé de technocrates,
et devenu au fil des jours le candidat du parti socialiste. Repartir pour 5 ans de 
socialisme ? Les français ne le veulent pas, et les Ornais encore moins !

Nous demandons tous de profonds changements dans le fonctionnement de notre 
Pays. C’est-à-dire une politique qui privilégie le Travail et la Solidarité. L’immense 
chantier réformateur à mettre en œuvre doit l’être à l’initiative du Parlement. 
A l’Assemblée Nationale, la voix de l’Orne doit pouvoir être entendue pour exprimer 
les attentes impatientes des ornais, qui sont celles des territoires notamment des 
territoires ruraux ! Voix qui nécessitent autorité, pragmatisme et expérience.

Réformer : Oui. Mais le faire en partant de la base, que nous sommes tous ici, pour 
que chaque territoire et l’Orne, soient « une force entendue en France » ! Faute de 
quoi nous resterions dans l’impasse, ce dont nous nous refusons d’être complices.

Communiqué de Presse
Alençon, le 28 avril 2017
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C’est dans ce contexte et pour nous engager dans cet urgent et essentiel chantier 
que nous faisons acte de candidature à l’élection législative des 11 et 18 juin. 

Une investiture venue des rues et des chemins du Bocage et du Pays d’Alençon :

Ce n’est pas l’ambition personnelle qui nous anime, c’est la volonté d’assumer notre 
responsabilité. Dans ce désordre actuel, nous répondons à « l’appel des 100 » qui 
nous a été lancé par les élus et la population. Nous sommes clairement candidats du 
Centre et de la Droite.

Les appareils politiques de nos idées, à Paris, bien avant le cataclysme du 1er tour 
de la Présidentielle, ont délivré des investitures dans un tout autre contexte, sans 
débat ni consultation locale, en tenant compte de logiques de clans plutôt que des 
aptitudes réelles du candidat à être élu, ce qui a pourtant toujours fait le jeu du Front 
National. 

Arrive ce qui devait arriver : le candidat proposé chez nous est fortement contesté. 
Et pour cause, malgré de nombreuses tentatives, il n’est jamais parvenu à être élu en 
son propre nom, il ne l’a été qu’au sein d’un scrutin de liste.

Dans ce contexte, devons-nous nous résigner à un nouvel échec ? Et laisser encore 
une fois les instances parisiennes nous imposer leurs manigances d’appareils ? 

Nous portons une candidature de rassemblement sur une certaine idée de l’action 
publique, efficace et proche des gens. Notre investiture est locale et nous en sommes 
fiers, car c’est pour nous celle du cœur, celle du terrain, celle de nos concitoyens !

Christine ROIMIER
Vice-présidente du Conseil 
départemental de l’Orne           

Bernard SOUL
Maire de Domfront en Poiraie         
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Christine ROIMIER
née en 1948
à Charleville (Ardennes)

Veuve de Jean ROIMIER - Compagne de J-P. BLOUET
Mère de 2 enfants - Grand-mère de 3 petits-enfants

Bernard SOUL
né en 1953
à Mortain (Manche) 

Père de 1 enfant
Grand-père d’une petite-fille

  Etudes primaires et secondaires à Mortain
  1970 : Formation d’infirmier I.F.S.I. à Alençon
  1973 : Infirmier à domicile (salarié) à Domfront 
  1979 : Infirmier libéral à Domfront
  2002 : Gérant de La Hamardière - Résidence de personnes âgées à Domfront
  2014 : Maire de Domfront - Président de la Communauté de Communes du Domfrontais
  1er vice-président de la CDC Domfront-Tinchebray Interco
  Président du Clic du Bocage - Centre local d’information et de coordination
gérontologique du Bocage

  Administrateur du lycée A. Chevalier à Domfront
  Administrateur de la MFR Haleine - Maison Familiale et Rurale
  Administrateur de l’UNA du Bocage et du Houlme - Union Nationale de l’Aide des 
Soins et des Services aux Domiciles

  Etudes au lycée Alain à Alençon puis Fac de Droit à Caen
  Jusqu’en 1993 : Conjoint collaborateur d’un chef d’entreprise
  1989 : Elue en Mairie d’Alençon sur la liste conduite par Alain LAMBERT
  Réélue en 1995 et en 2001
  2002 : 1ère Adjointe à la Mairie d’Alençon
  De 2002 à 2008 : Maire d’Alençon
  De 2002 à 2004 : Présidente de la Communauté Urbaine d’Alençon
  2014 : Tête de liste «Unis et fiers d’Alençon» pour les élections municipales contre 
celle de Joachim PUEYO, député maire sortant (84 voix d’écart au 2e tour)

  2015 : Conseillère départemental sur le Canton d’Alençon, en binôme avec
Patrick LINDET

  Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Orne - Présidente de la Commission Culture 
Sport Jeunesse et Formation 

  Présidente de l’Association de Gestion du site Universitaire (APGSU)


