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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade, En ce début 2016,
je m&rsquo;associe au Secrétariat national du Mouvement Républicain et Citoyen pour te présenter mes voeux les plus
chaleureux de réussite tant personnelle que dans les combats que nous menons politiquement, au service de nos idées.
Le 7 février prochain, le Mouvement Républicain et Citoyen se réunit au Cabaret Sauvage, à Paris, pour investir son
candidat à l'élection présidentielle. Notre candidat, qui nous représentera à cette élection capitale.
Ce mercredi 6 janvier, le Secrétariat national a constaté qu'une seule candidature a été déposée, celle de Bastien
Faudot. Alors que les opérations de vote se dérouleront tout le mois de janvier dans les fédérations, je t'encourage à y
participer, car nous avons besoin d'être nombreux à nous exprimer par nos votes pour donner de la force à cette
candidature du MRC qui portera nos couleurs, notre exigence républicaine et notre aspiration à participer au nécessaire
renouvellement de la vie politique. Nous devons aussi faire la démonstration que nous sommes unis et solidaires
derrière notre candidat dès maintenant.
Je t&rsquo;invite à t&rsquo;inscrire sans délai grâce au lien ci-dessous et à diffuser autour de toi l&rsquo;invitation à notre
meeting. J'attire ton attention sur le caractère obligatoire de l'inscription au regard des questions de sécurité et du
nombre de places limité dans la salle. De la mobilisation de chacun dépend la réussite de cette journée d'investiture
qui sera le lancement de notre campagne. Je compte d&rsquo;ores et déjà sur ta présence parmi nous pour ce grand
moment qui pose la première pierre de notre candidature, celle d'un gauche républicaine et progressiste, celle de la
gauche qui aime la France ! Meilleurs voeux pour 2016, amitiés républicaines.

Jean-Luc Laurent
Président du MRC
Député du Val-de-Marne

Pour des raisons de sécurité, l'inscription est obligatoire.
Je m'inscris !
La date limite d'envoi des billets de train pour le remboursement à hauteur de 30 % pour les adhérents à jour de
cotisation est allongée jusqu'au dimanche 10 janvier.
Pour suivre l'actualité du
MRC :

Twitter

Facebook

Site

http://mrc02.org
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Mettre à jour mes préférences d'inscription
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