LISTE
PLURALISTE
ET HUMANISTE
DES ALPES-MARITIMES
Henri Trompier
Mesdames et Messieurs les élus,
Le dimanche 27 septembre, vous aurez à élire vos représentants au Sénat. Votre choix engagera
le Département pour 6 ans.
Ma candidature et celle des candidats de la « liste Pluraliste et Humaniste des Alpes-Maritimes »
est le fruit d’une longue réflexion, nous présentons une liste à l’image de la diversité de notre
territoire. Il s’agit là aussi d’une alternative de représentation politique.

QUI JE SUIS ?
Cagnois de pure souche, issu de la société civile, cadre de l’industrie automobile
et passionné de politique au sens noble du terme. Au cours de ma carrière
professionnelle j’ai acquis une connaissance de nos territoires, de sa ruralité, de
ses populations et de ses élus.

LES RAISONS DE MON ENGAGEMENT

LES MISSIONS

•O
 ffrir une alternative de représentation
politique pour ouvrir une nouvelle voie
démocratique dans le département.

Le rôle des élus est devenu très complexe.
L’avenir du financement des communes et
de l’intercommunalité doit être durablement
garanti, à l’heure où l’État a tendance à
se désengager. L’exercice du mandat de
sénateur me permettra de défendre l’intérêt
des collectivités locales avec une efficacité
renforcée tant sur le plan législatif que
financier.

• Etre un parlementaire de proximité et
disponible à temps plein, c’est-à-dire
offrir une disponibilité permanente
avec tous les élus et mieux comprendre
les préoccupations de tous ceux qui se
consacrent chaque jour à la vie de nos
communes et à l’aménagement des
territoires tant dans la ruralité que dans les
zones urbaines et littorales.

• De faire entendre la voix des élus à Paris, de
trouver des solutions concrètes et d’accéder
à des moyens importants.

• De faire reconnaitre le statut des élus et leur
protection.
• Après une crise sanitaire sans précédent,
se profile déjà une crise économique de
même ampleur, il est impérieux de prévoir
un plan d’actions de relance économique
et donner plus de pouvoirs aux maires pour
redynamiser leurs territoires.

• Promouvoir le développement de
l’agriculture, poumon vert de notre
département et des circuits courts.
• Défendre les valeurs de la République afin
d’œuvrer pour l’avenir et la prospérité de
nos communes.

• Promouvoir les bassins de vie et leurs
spécifiés géographiques, économiques et
agricoles.

Je m’engage à être un parlementaire à mandat unique, c’est-à-dire sans aucun
autre mandat politique, c’est pourquoi je n’ai accepté aucune autre mission sur
une liste municipale.
Ensemble, unissons nos forces pour rendre dynamique et attractif notre
département. Nous savons la responsabilité qui est la vôtre, nous comptons sur
vous et nous prenons l’engagement de vous servir sans faille.
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