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Laurent LECLERCQ, suppléant

Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains, vous choisirez votre député. Dans cette perspective, j’ai tenu à vous 
écrire personnellement, afin de vous annoncer ma volonté de poursuivre ma mission de député 
à votre service et au service de notre Territoire.

Vous avez fait le choix de vous investir dans le monde associatif, d’y jouer un rôle majeur, de 
consacrer de votre temps pour les autres sans compter, de mettre votre inépuisable énergie au 
service de vos convictions et de vos idéaux. 

La pandémie liée au Covid vous a tous très fortement impactés. Pendant près de deux ans, vos 
activités associatives ont souvent été réduites à néant. Je sais combien il est difficile, je le constate 
dans ma commune à Cloyes-les-Trois-Rivières comme ailleurs, de faire revenir les adhérents et 
de relancer les activités proposées auparavant. Pourtant il faut tout faire pour retrouver la 
vie d’avant. 

Votre engagement est précieux. Ce sens de l’engagement qui est le vôtre constitue le vrai 
ciment de nos sociétés, il donne sens au collectif qui doit prendre le pas sur l’individualisme. Vous 
jouez un rôle majeur dans la vitalité et le rayonnement de nos territoires. Plus que jamais 
on a besoin d’audace et d’imagination pour écrire l’avenir.

J’ai l’expérience et la solidité indispensables pour vous défendre et défendre notre Territoire. J’ai 
également une méthode pour faire face à ces défis majeurs, c’est celle de l’écoute de la société 
civile, du rassemblement le plus large possible afin de créer les conditions de la confiance et de 
faire travailler ensemble les personnes de tous horizons quels que soient leurs parcours ou leurs 
sensibilités.
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Si vous me faites confiance, je continuerai de m’engager avec passion à vos côtés, de 
venir vous voir lorsque vous organisez des évènements, de vous accompagner lorsque 
vous rencontrez des difficultés et de vous soutenir pour faire aboutir vos projets.

La suppression de la réserve parlementaire en 2017 a été un coup dur porté au monde associatif. 
J’ai pu avec le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) aider les associations 
qui m’avaient sollicité. Je ferai tout pour renforcer les subventions accordées au monde 
associatif et continuerai de favoriser la mise à disposition de matériels pour l’organisation 
de vos manifestations. 

Je poursuivrai mon combat pour la création d’un vrai statut pour les bénévoles et les 
responsables associatifs afin qu’ils soient d’avantage protégés devant la Justice et que leur 
engagement soit réellement reconnu et valorisé. J’œuvrerai pour simplifier vos relations avec les 
administrations. 

Je déposerai, si vous me faites confiance, dès juillet 2022, une proposition de loi déjà 
écrite avec plus de 60 députés, pour que les responsables associatifs ayant exercé des 
responsabilités sur la durée, bénéficient d’une reconnaissance particulière sous la forme 
d’une attribution d’un ou deux trimestres de cotisations retraite.

Vous pouvez compter sur mon indéfectible attachement au monde associatif.

Avec Laurent Leclercq, mon suppléant, maire de Toury qui travaille dans le domaine 
agricole, homme de proximité et d’engagement au quotidien qui s’est beaucoup impliqué 
dans le monde associatif, vous pourrez compter sur nous. Ensemble, nous continuerons 
à faire avancer notre territoire et à réinventer le lien de solidarité si essentiel dans 
notre ruralité.

J’ai toujours pu compter sur vous. Vous pourrez à nouveau compter sur moi.
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