
     
 
Chère Bourgetine, Cher Bourgetin,  
 
Comme vous le savez, pour la première fois, des Primaires sont 
organisées et permettront de choisir celui qui portera les couleurs de la 
droite et du centre aux élections présidentielles du printemps prochain. Ce 
scrutin est une chance pour vous : il permet de vous faire entendre dès la 
désignation de la candidate ou du candidat. 
 
Le premier tour de la primaire aura lieu ce dimanche 20 novembre, le 
deuxième tour le 27 novembre. 
 
Je vous engage à y participer en vous rendant ces jours là aux bureaux 
de vote qui seront ouverts de 8 heures à 19 heures à l’Hôtel de Ville, 
dans l’annexe de l’ancienne Médiathèque (accès par le parking de 
l’Hôtel de Ville). 
 
Pour voter, il faudra :  

➡ être inscrit(e) sur la liste électorale au 31/12/2015 

➡ présenter une pièce d'identité 

➡ verser une participation aux frais d'organisation de 2€ 

➡ signer la Charte de l'alternance : « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et 

je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France » 
 

Pour ma part et avec beaucoup d’autres élus, 
je soutiens la candidature d’Alain JUPPÉ, 
ancien Premier Ministre, Maire de Bordeaux. 
Il connaît les problématiques des villes, sait 
rassembler, innover, réformer. Il est 
l’assurance de l’alternance crédible et 
sereine dont la France a plus que besoin.  
 

Notre pays doit impérativement se redresser, retrouver un Etat fort, garant de la sécurité et de la 
cohésion, libérer son économie pour l’emploi, investir dans l’éducation, redevenir leader en Europe et 
dans le monde. 
 
Retrouver le chemin de l’espoir ne sera pas chose aisée. Proposant un mandat unique, centré sur les 
réformes dont le pays a besoin, Alain JUPPÉ est l’homme de la situation : il sait rassembler sans 
transiger, affirmer l’autorité sans stigmatiser. Il développe une campagne forte autour des vraies 
questions, toujours reportées jamais traitées au fond : l’emploi, la sécurité, l’éducation, l’Europe. 
 
Dans un monde dangereux et instable, face au terrorisme qui a tant éprouvé notre pays et nos forces 
de l’ordre ces derniers mois, notre Nation a besoin d’être rassemblée et réconciliée.  
 
Alain JUPPÉ a l’expérience, la stature et la volonté pour que la France retrouve son rang.  
 
Je vous invite à faire le choix de l’alternance avec Alain JUPPÉ dès le 1

er
 tour de la primaire, ce 

dimanche  20 novembre. 
 
Je compte sur votre mobilisation.  
 
Fidèlement, 

 

Vincent CAPO-CANELLAS 
 Sénateur-Maire du Bourget 

  

        PRIMAIRE OUVERTE DE LA DROITE ET DU CENTRE 

 

 

 

 

 

ALAIN JUPPÉ EST L’ASSURANCE DE 

L’ALTERNANCE CRÉDIBLE ET SEREINE 

DONT LA FRANCE A BESOIN 


