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Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames les élues, Messieurs les élus, 
 
Au mois d’avril prochain se déroulera une nouvelle élection présidentielle. 
 
Dans cette perspective, je me permets de solliciter votre promesse de parrainage de ma candidature. 
 
Ayant été, comme vous, un élu local, conseiller départemental du petit canton rural de Montret, puis 

Président du Département de Saône et Loire (2008-2012), je connais la gêne que peut représenter la campagne de 
sollicitation qui débute. 

 
Vos fonctions d'élus vous confèrent cependant un pouvoir décisif dans notre République : celui de 

désigner les hommes et les femmes et les projets qu’ils portent, qui seront soumis aux suffrages des Français. 
 
Le 4 septembre 2021, j'ai présenté aux Français ma candidature à l'élection présidentielle à Clamecy, 

sous-préfecture de la Nièvre, ville de 3600 habitants où je suis né en 1962. J’ai voulu, à cette occasion, exprimer 
l’abandon économique et politique dans lequel est laissé une grande partie de notre territoire en déplorant la 
concentration des richesses, de l’activité et du poids politique dans les métropoles.  

 
Remonter la France, c’est d’abord recréer de l’activité et de la richesse dans nos villages et nos villes, 

petites et moyennes. C’est en ce sens que j’ai fait des premières propositions que vous retrouverez dans mon 
discours de Clamecy (https://laremontada.fr/#discours). 

 
L’avenir du pays passera par une trajectoire nouvelle pour ces petites villes, et ces territoires ruraux, 

débordant de potentialités mais malheureusement délaissés politiquement. 
 
La promesse de parrainage que je me permets de solliciter aujourd’hui n’est ni un soutien, ni un 

quelconque ralliement. 
 
C’est une autorisation qui me permettra de présenter mon projet aux Français, un projet de 

reconquête de notre souveraineté, un projet capable de répondre aux attentes d’une population ignorée, pour ne 
pas dire méprisée, et un projet pour redonner vie à notre démocratie nationale aujourd’hui capturée. 

 
S'il vous semble opportun que je puisse défendre cette voie à l'élection présidentielle de 2022, je 

vous serais sincèrement reconnaissant, et vous me permettrez de vous en remercier par avance, de bien vouloir 
m'accorder votre promesse de parrainage par retour du formulaire joint au présent courrier. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Mesdames et Messieurs, mes meilleures salutations. 
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PROMESSE DE PARRAINAGE À LA CANDIDATURE D'ARNAUD MONTEBOURG 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2022 
 
 
NOM : ........................................................................ Prénom : ....................................................................... 

Adresse :  .......................................................................................................................................................... 

Code Postal : .......................................... Commune : ..................................................................................... 

@courriel : ..................................................................................... Téléphone : .............................................. 

 
Mon mandat (cocher le mandat vous permettant de parrainer) : 
 
Député ou Sénateur ou représentant français au Parlement européen □ 

Maire - Maire délégué - Maire d’Arrondissement (Paris, Lyon, Marseille) □ 

Président(e) de Communauté d’Agglomération □ 

Président(e) de Communauté de Communes □ 

Président(e) de Communauté Urbaine □ 

Président(e) de l’organe délibérant d’une métropole □ 

Parlementaire Conseiller(e) à l’Assemblée des Français de l’Étranger - Président de conseil consulaire □ 

Conseiller(e) régional(e) - Conseiller(e) à l’Assemblée de Corse □ 

Conseiller(e) Départemental(e) - Conseiller(e) de la Métropole de Lyon - Conseiller(e) de Paris □ 

Membre de l’Assemblée de Guyane - Membre de l’Assemblée de Martinique □ 

Membre de l’Assemblée de la Polynésie Française □ 

Membre d’une Assemblée de Province de Nouvelle-Calédonie □ 

Membre de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna □ 

Conseiller(e) territorial(e) de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon □ 

 

Je m’engage à parrainer Arnaud Montebourg, candidat à la Présidence de la République Française. 

Fait à : ................................................. Le : .................................... 

Signature : 

 
 

 


