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Chers concitoyens de Sartrouville, de Montesson, du Vésinet, du Mesnil-le-Roi et de 

Maisons-Laffitte, 

A chaque élection son lot de pressions et de manœuvres en tout genre. Cette triste réalité 

explique en partie le désintérêt de bon nombre de Français pour la chose politique. 

Ces élections législatives n’échappent malheureusement pas à cette règle, d’autant que les 

enjeux sont importants pour l’avenir de notre démocratie. 

A titre personnel, je fais l’objet de pressions diverses et variées depuis que mon parti, l’Union 

des démocrates et indépendants (UDI), m’a investie en Commission nationale d’investiture 

le 22 décembre dernier. 

Je fais face parce que ma motivation première est guidée par la sincérité de mon 

engagement auprès de vous et par la nécessité de ma candidature pour vous apporter de 

vraies réponses à vos préoccupations. 

J’apprends ce jour, par le biais des réseaux sociaux, que mon parti aurait désormais choisi 

de soutenir une candidate Les Républicains. 

Je constate ainsi le profond bouleversement créé par la chute des Républicains dont 

l’étiquette n’est désormais plus assumée par ses adhérents, qui en recherchent d’autres à 

tout prix. 

Cette annonce ne change rien à mes convictions, à ma détermination à continuer de vous 

représenter et à défendre vos intérêts. 

Cela ne change rien à mon étiquette politique, l’UDI dont je suis conseillère nationale et 

départementale et dont seule ma candidature permettra le financement au titre de la 5ème 

circonscription. 

Avec mon suppléant, Pascal Roy, nous dénonçons ces pratiques honteuses auxquelles 

nous voulons mettre un terme. Il est grand temps de renouer avec une politique de l’utilité, 

tournée vers les Français.  

L’un de mes plus grand défis est de vous réconcilier avec la politique en vous prouvant 

qu’elle peut être gage de transparence et de compétence. 

Chers concitoyens de Sartrouville, de Montesson, du Vésinet, du Mesnil-le-Roi et de 

Maisons-Laffitte, je vous demande votre soutien afin de pouvoir être votre députée pour les 

5 années à venir. 

Bien à vous, 

Amélie Therond Keraudren 

amelie.atk2022@gmail.com 

Tél. : 07 86 16 41 28 
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