
Par ce courrier, je tiens à t’apporter mon soutien sans réserve, et sans états d’âme, pour ta candidature aux élections
législatives dans la 2e circonscription de Charente Maritime.

Alors que les forces de gauche de la circonscription perdent un temps précieux à se structurer, tu as su, au sein de l’Union
Populaire, travailler avec constance et conviction les sujets de notre territoire. Ils méritent d’être défendus par un député
pertinent et je suis persuadé que tu sauras être à l’écoute des citoyens, des élus et de tous les acteurs du territoires.

Pourquoi te soutenir ? Qui suis-je pour le faire ? Est-ce de l’opportunisme ?

Évidemment pas par opportunisme, je n’ai rien à gagner personnellement à t’apporter mon soutien si ce n’est, aux vues
des enjeux actuels, pour soutenir l’intérêt général. Je pense que nos concitoyens méritent mieux qu’un spectacle politique
hors sol que les partis nous proposent depuis maintenant quelques années...et les dernières échéances électorales nous
l’ont montrées encore plus.

Nous travaillons et nous nous battons pour les mêmes idéaux, pour l’humain, l’environnement et le mieux vivre
ensemble… et nos discussions ont commencé bien en amont des présidentielles avec comme corollaire de construire
ensemble. Alors c’est tout naturellement que je me tiendrai à tes côtés pour la campagne à venir.

Je crois en la valeur d’exemple de ma démarche. Elle fera des émules loin des considérations partisanes. Ainsi, nombre de
personnes partageant nos valeurs nous rejoindront par delà leur parcours associatif ou politique. Le but : faire gagner un
candidat portant un projet de rupture avec un système obsolète.

Mon engagement, tu le sais, est un engagement citoyen défini par ma vie personnelle. 
En premier lieu au sein de l’association « Avenir Santé Environnement » qui travaille sur l’impact des polluants sur la
santé humaine et sur la biodiversité, et plus largement sur les questions de santé environnementale. 

Persuadé que, pour faire bouger les lignes, seule l’action politique peut être un levier, j’ai pris mes responsabilités
citoyennes et j’ai été élu conseiller municipal de Vérines, petite commune de l’Agglo de La Rochelle. Ensuite, j’ai franchi le
pas de l’engagement politique et j’ai rejoint EELV par conviction et pour une action que je pense plus efficace  sur mon
secteur. 

Pendant la primaire des écologistes, j’ai soutenu Eric Piolle, le maire de Grenoble. Sa vision politique très cohérente
affirme que la gauche sociale et écologiste doit rassembler un large Arc Humaniste. J’ai eu la chance de le rencontrer trois
fois et je partage son constat.
C’est ensemble que nos formations politiques ont réussi à s’imposer à Lyon, Grenoble et d’autres grandes villes lors des
élections municipales. Je pense que c’est ensemble que nous réussirons à élire un maximum de députés responsables à
l’Assemblée Nationale.

L’Arc Humaniste doit vivre, se rassembler, derrière l’Union Populaire fort de son score remarquable lors de la
présidentielle. Elle porte désormais la responsabilité d’unir les sensibilités autours d’elle en construisant une véritable
coalition.
Chacun gardera son identité, c’est ce que je souhaite, mais j’espère sincèrement que tous  comprendront l’intérêt de s’unir
pour constituer un véritable espoir pour des millions d’électeurs .

Le rapport du GIEC nous presse de ne pas perdre notre temps à la division. Nous n’avons que trois ans pour agir et pour
faire prendre conscience au plus grand nombre de l’importance des défis que nos générations futures vont devoir
affronter. Ces défis auront des conséquences sociales très profondes que nous nous devons d’anticiper.

    Même constat sur l’état de notre pays. Macron 5 ans de plus, c’est 5 ans de casse sociale, de casse des services publics,
de reniements des engagements et d’enrichissement des classes les plus aisées au détriment des plus populaires.

"

"

Cher Nordine, 

Voilà Nordine pourquoi, moi, conseiller municipal et adhérent EELV, je
souhaite t’apporter mon aide et mon soutien. Parce que je pense sincèrement
que nous pouvons aussi porter cet espoir sur notre circonscription et te voir
devenir le député dont nous avons tant besoin.

Avec toute mon amitié, 

Franck RINCHET-GIROLLET.
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