
LETTRE D’ENGAGEMENT DES CANDIDAT·E·S

À _____________ le  ___ / ___ / ______ .

En tant que candidat·e aux prochaines élections Législatives aux côtés de Brest La Liste Citoyenne,
En tant que futur·e élu·e potentiel·le au sein de l’Assemblée Nationale de la République Française,
Je – soussigné·e – Madame / Monsieur (barrer la mention inutile) _______________  ________________ ,
Au nom de l’intérêt général et du bien commun,
Je m’engage devant tou·te·s les électeur·rice·s des communes de Bohars, Brest, Gouesnou et Guilers à

(cocher chacune des cases présentes ci-dessous) :

 adhérer à la charte de valeurs et de fonctionnement du collectif Brestois pour une liste citoyenne :
http://charte.b2lc.fr 

 respecter et défendre les 15 propositions élaborées par  l’association « Anticor » en Février 2022 afin de lutter plus
efficacement contre la corruption au sein de nos institutions :

https://www.anticor.org/2022/02/02/les-15-propositions-danticor-pour-une-presidence-ethique/ 

 être inscrit·e sur les listes électorales au sein d’une commune de la République Française (merci de joindre cette pièce
justificative à votre candidature) ;

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 prouver que l’extrait n°3 de mon casier judiciaire est exempt de toute condamnation au moment de l’élection (merci de
joindre cette pièce justificative à votre candidature) ;

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420 

 respecter les décisions prises  (en Assemblée Citoyenne de Circonscription et/ou via la Plateforme en Ligne de Participation
Citoyenne) par mes concitoyen·ne·s en votant au sein de l’Assemblée Nationale (hémicycle et commissions) selon leur
volonté collective. J’ai conscience que cela signifie que  je ne voterai jamais selon mes propres convictions au sein de
l’Assemblée Nationale ;

 n’être pas candidat·e dans une autre circonscription que la 2e circonscription électorale du Finistère (dite « Brest-ville »)
lors des prochaines élections Législatives ;

 n’être pas candidat·e sur une liste concurrente à celle portée par Brest La Liste Citoyenne dans la 2e circonscription
électorale du Finistère (dite « Brest-ville ») lors des prochaines élections Législatives ;

 n’avoir encore jamais avoir exercé de mandat électoral par le passé ;

 ne pas me présenter à une autre élection durant toute la durée de mon mandat (soit 5 années civiles) ;

 me comporter de manière exemplaire tout au long de mon mandat ;

 conserver mon intégrité en évitant tout conflit d’intérêt ;

 remettre ma démission si jamais il s’avère que j’ai volontairement outrepassés les engagements précédents ;

Pour que ce document conserve une force applicative coercitive, j’ai conscience que ce dernier sera
publiquement opposable – si nécessaire par voie de presse – afin de me contraindre à respecter les engagements
pris ce jour.

SIGNATURE, précédée de la mention « lu et approuvé » :

http://charte.b2lc.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.anticor.org/2022/02/02/les-15-propositions-danticor-pour-une-presidence-ethique/

