
Lettre ouverte aux Axonais 
 

  
Après mûre réflexion et après en avoir informé les militants au préalable, le 7 avril 
dernier, j'ai remis au Président des Républicains, Monsieur Christian Jacob, ma 
démission de mes fonctions de délégué Les Républicains de la 5ᵉ circonscription de 
l’Aisne et de mon poste de membre de droit au conseil National. 
Plusieurs éléments m’ont amené à prendre cette décision, moi qui me suis investi 
depuis tant d’années dans les différentes campagnes électorales : 
D’abord pour mes proches car je suis l’objet de nombreuses attaques personnelles 
depuis plusieurs mois, pour les militants, que je remercie de la confiance et du 
soutien qu'ils m'ont accordé, mais qui ne sont ni écoutés, ni consultés. 
Parce que je refuse de servir les intérêts ou les ambitions de certains au détriment de 
celles de notre pays et de nos familles. 
Parce que je me suis engagé envers les militants en tant que leurs représentant de 
«  les Républicains «  à toujours leurs accorder une place centrale, pour qu'ils soient 
écoutés, et que leurs décisions soient respectées. 
Ce parti est devenu un parti totalitaire et non démocratique, est-ce normal, 
d’apprendre par voie de presse, que tel ou telle a obtenu le soutien ou l’investiture 
comme pour les cantonales et plus récemment pour les législatives sans réunion du 
comité départemental et sans consultations ou information aux militants, depuis trop 
longtemps tout se décide en catimini, sans que les cadres des républicains ou les 
militants n’aient la moindre information ou leurs mot à dire comme pour l’investiture 
de Madame Jade Gilquin candidate LR aux Législatives sur la 5ème circonscription. 
Nous aurions tellement de questions à lui poser : comme, pourquoi ne veut-t-elle pas 
s’expliquer sur la raison de sa convocation devant l’inspecteur académique le 2 juillet 
à Villers suite à des évènements qui se sont passés lors des élections Régionales ? 

  
Aujourd'hui, trop de sujets importants sont passés sous silence, l’insécurité, 
l'explosion de la pauvreté dans notre pays, le manque de respect envers celles et 
ceux qui au quotidien nous accompagnent pour nous secourir, nous soigner, nous 
protéger, nous nourrir…. 
  
Il est une évidence, ce n’est certainement pas Mme Jade Gilquin qui incarnera le 
renouveau politique de la 5ème circonscription 

  
  
Guy STENZEL    
Ancien délégué LR de la 5 ème circonscription de l'Aisne. 


