
Jérémie BREAUD 

Permanence de campagne 

3 rue Roger Salengro 

69500 BRON 

 

 

Monsieur Jean-Michel LONGUEVAL 

Hôtel de Ville de Bron 

Place de Weingarten 

69500 BRON 

 

 

Bron, le 6 avril 2020, 

 

Monsieur le Maire, 

 

En cette période de crise sanitaire, l’heure est plus que jamais au rassemblement et à l’unité nationale 

et locale. 

 

Je ne doute pas un instant de votre volonté, comme moi, d’offrir aux Brondillants la meilleure réponse 

face à cette pandémie ravageuse. 

 

Depuis le début du confinement, beaucoup de mes colistiers et de mes militants se sont spontanément 

et pleinement investis dans cette « guerre » pour reprendre le terme du Président Macron.  

 

Certains sont en première ligne en soignant des malades, d’autres œuvrent dans des associations ou 

auprès de personnes isolées mais tous sont engagés au quotidien dans une vraie solidarité au service 

des Brondillants et des Grands Lyonnais.  

 

Ce sont ces compétences individuelles que je vous propose, si vous en jugez la nécessité, de mettre au 

service de la collectivité, complétant ainsi les actions de votre équipe municipale. 

 

En tant que républicain, je suis profondément attaché à ces valeurs de fraternité et d’entraide. J’avoue 

être fier d’avoir reconnu, regroupé et fédéré cette équipe « Bron 2020 » qui fait tout son possible 

aujourd’hui à son échelle pour améliorer le bien vivre des citoyens. 

 

Vous conviendrez qu’en cette période sombre et difficile, tout effectif et moyens supplémentaires sont 

normalement les bienvenus. 

 

Le rôle d’un maire, c’est aussi de savoir s’entourer de toutes les énergies et d’accepter les mains 

tendues quand celles-ci vont dans le sens de l’intérêt général. 



Monsieur le maire, je vous demande de considérer ma proposition comme une coopération, un 

renfort, une aide au service des Brondillants. Les positions dogmatiques et les querelles partisanes 

n’ont pas lieu d’être à l’heure actuelle.  

 

Resserrons les rangs. Le temps n’est évidemment plus à la campagne électorale mais bien à la 

citoyenneté et à la solidarité au service du bien de tous. 

 

Restant à votre entière disposition, 

 

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations. 

 

Jérémie Bréaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


