
  Profession de foi de Sophie COTTET 
Candidate au poste de déléguée de circonscription  

5e circonscription Haute-Savoie 

TOUS ensemble pour le Chablais ! 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

Tous les deux ans et demi, notre parti procède à des élections internes pour renouveler ses 
instances locales. Vous serez amenés à voter les 12 et 14 avril prochain, par voies électroniques 
uniquement. 
  
Ce grand moment démocratique vous permettra d’élire : 
. votre président de fédération  
. votre délégué de circonscription  
. vos délégués de la fédération au conseil national  
. les membres du comité de circonscription  
. les membres représentant les nouveaux adhérents au comité de circonscription. 

Depuis octobre 2018, j’ai eu à cœur de rassembler notre famille politique sur le Chablais et avec 
les membres du comité, nous avons entrepris différentes actions comme : 

. la création d’une page Facebook 

. la création d’une newsletter pour vous informer de l’actualité 

. le phoning qui nous a permis d’augmenter chaque année le nombre de nos adhérents. 

. les réunions de circonscription régulières avec des intervenants et des thèmes différents. Nous 
avons eu la chance de recevoir, Bernard Accoyer, Virginie Duby-Muller, Cyril Pellevat, Pierre 
Hérisson, Nicolas Rubin et j’en passe…malheureusement la Covid a stoppé net nos rencontres et 
nous n’avons pas pu nous réunir depuis septembre 2020. 

Pour pouvoir poursuivre toutes ces actions et mener à bien les prochaines orientations, je vous 
informe que je suis candidate à ma réélection au poste de déléguée de circonscription. 

Si vous me faites confiance à nouveau, je continuerai le travail commencé et porterai mon attention 
sur les jeunes.  
Je souhaite que notre parti redevienne une référence pour les jeunes. J’ai commencé de parler 
avec certains d’entre eux des actions que nous allons mener ensemble. 

Je continuerai de défendre nos valeurs, nos convictions et nous débattrons ensemble et sans 
tabous des sujets tels que la sécurité, l’immigration, l’écologie... 
Nous devons poursuivre nos efforts et notre ancrage territorial en vue des prochaines élections qui 
vont être capitales pour notre parti. 
Les élections départementales et régionales au mois de juin et les élections législatives en 2022. 
Je demanderai aussi à nos élus un effort particulier et un engagement pour porter et défendre nos 
intérêts dans le Chablais. 

J’ai besoin de votre soutien, je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. 

Votre bien dévouée 

          Sophie COTTET 


