ÉLEC TION DU BINÔMES PARITAIRES D’ANIMATEURS LOCAUX DU COMITÉ DE CHÂTILLON

CHÂTILLON

ANIMATEURS LOCAUX
Vos candidat(e)s

UN COMITÉ EN ORDRE DE
MARCHE POUR AFFRONTER
LES NOUVELLES ÉCHÉANCES
Chères Marcheuses Châtillonnaise, chers Marcheurs Châtillonnais.
Mes cher(e)s ami(e)s,
Nous, Ramata THIAM et Jean-Claude BARTNICKI avons officiellement déposé
notre candidature comme binôme d’Animateurs Locaux pour le Comité de Châtillon.
Nous avons choisi de former ce binôme, car il nous semblait être à l’image de la
diversité des élus de notre ville, au-delà de la parité.

Ramata THIAM
Âgée de 25 ans, je suis châtillonnaise
depuis maintenant près de 15 ans.
Admise à l’examen du CRFPA (Centre
Régional de Formation Professionnelle
des Avocats), je continue mes études en
tant qu’élève-avocat et aspire à devenir
avocate fiscaliste. J’espère pouvoir
œuvrer à vos côtés au sein d’un comité
multigénérationnel et dynamique où
chacun pourra apporter son expérience et
ses idées.

v Jean-Claude est un marcheur historique,
Ramata est nouvelle en politique.
v Jean-Claude était sur la liste du MoDem aux municipales,
Ramata était dans le comité J’aime Châtillon.
Comme nous le savons tous, nous sommes à un moment crucial dans la vie de
notre comité, mais surtout pour l’avenir de notre pays et de l’Europe.
La France n’a pas été épargnée depuis la prise de fonction de notre Président : grèves,
gilets jaunes, Covid-19 ont brisé la dynamique positive de l’élection présidentielle. Malgré
les mesures, fortes et courageuses, prises par notre gouvernement, l’opinion doute
de la capacité de celui-ci à soutenir et à reformer le pays. Notre mouvement doit se
mobiliser, de nouveau, faire émerger des propositions de réformes, aller convaincre pied
à pied nos concitoyens, et ne plus laisser nos quartiers aux populistes et aux nationalistes.
De plus, les divisions internes lors des municipales ont laissé des traces. Pour pouvoir
rassembler largement les membres de La République en Marche et oublier
les anciennes querelles, il faut de nouveaux représentants à notre comité.
Nous pensons que nous devons renouer avec ce qui fait notre
différence et notre force :
v Cette formidable énergie militante, n’excluant personne.
v Un positionnement nouveau, progressiste au centre de l’échiquier politique.
v Des débats d’idées et des propositions concrètes pour le pays.
Nous pensons qu’il faut :

Jean-Claude BARTNICKI
Père de quatre enfants, grand-père, j’ai
68 ans. Je suis bénévole à la fondation des
apprentis d’Auteuil pour aider des jeunes à
trouver un emploi. J’enseigne aussi dans un
centre de formation par l’apprentissage
Avant d’être retraité, j’étais président de
la filiale française d’un groupe américain.
J’habite Châtillon depuis 20. Aux
dernières municipales je figurais sur
la liste LaREM MODEM avec Carole
GUILLERM.

CONTACTEZ-NOUS !

v Continuer la transformation de notre pays et de notre commune comme
nous l’avons fait jusqu’à présent.
v Rétablir la confiance des Français et des adhérents dans nos valeurs.
v Préserver la cohésion des marcheurs au sein des comités locaux : les décisions
politiques doivent être prises en accord avec les acteurs locaux.
v S’engager à travailler pour l’intérêt général et non pour notre carrière
politique, en renonçant à être candidat aux prochaines élections départementales,
régionales et législatives.
En tant qu’AL, nous souhaitons être la voix de tous les militants
qui sont au plus près du terrain et qui vont travailler pour faire
vivre La République en Marche lors des prochaines élections.
Nous nous engageons à être à votre écoute et à agir pour que
nous réussissions les prochaines étapes électorales.

Facebook : https://www.facebook.com/jeanclaude.bartnicki - Twitter : @RamataThiam1
E-mail : ramatathiamem@gmail.com - jclaudebartnicki@gmail.com

