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Cher(e)s militant(e)s, 

Les 12 & 14 avril prochains se tiendront nos élections et je souhaite vous informer de ma 
candidature au poste de délégué de notre circonscription. 

 

J’ai 58 ans et je suis chef d’entreprise. J’exerce depuis 22 ans l’activité d’agent général 
d’assurances, après 20 ans dans le monde bancaire. 

J’ai occupé le poste de président de la Jeune Chambre Economique de COLMAR en 1989 et 
1990 et j’ai été élevé au rang de sénateur pour les actions menées au cours de mes mandats. 

En 2013, étant très attaché à notre patrimoine et notre culture Alsacienne, j’ai acquis et 
rénové l’immeuble le Fer Rouge à COLMAR–52 Grand Rue. 

En avril 2020 au début de la crise de la Covid-19 j’ai créé un groupe d’entraide et de soutien 
aux entrepreneurs de la région qui compte plus de 340 membres. 

 

Mon engagement pour la politique remonte à 1987 :  ma rencontre avec Jacques CHIRAC de 
passage à COLMAR ; je me souviens de son charisme. 

 Vingt ans plus tard, en 2007 j’ai assisté à la campagne présidentielle de Nicolas SARKOZY à 
Strasbourg ; une énergie à toutes épreuves. 

L’année dernière j’ai participé à l’élection de notre député Yves HEMEDINGER en ma qualité 
de directeur de campagne. 

Aujourd’hui mon ambition est d’apporter mes compétences et mon expérience à ma famille 
politique.  

Je me tiens à votre disposition au 06.87.40.42.47 pour en parler. 

Ensemble préparons l’avenir de notre mouvement 

 

RASSEMBLER – ECOUTER – AVANCER 
 

Recevez mes salutations Républicaines. 

 

         Alain KOTT     



Alain KOTT 

N° 111443964 

 

 

Cher(e)s militant(e)s,  

Je suis candidat au poste de délégué de notre circonscription aux élections des 12 et 14 avril 
prochains. 

Je partage avec vous nos valeurs et nos convictions et je souhaite apporter mon expérience 
et mes compétences à notre famille politique. 

Je prends les engagements suivants : 

- Rassembler notre famille car c’est dans l’unité que nous vaincrons, 
- Donner la parole à chacun d’entre vous et faire entendre votre voix auprès de nos 

instances, 
- Fédérer notre circonscription pour gagner les prochaines échéances électorales. 

 

Message de soutien 
 
Je connais Alain depuis des années, je connais son humanisme, sa fidélité à nos 

convictions, ses talents d’organisateur autant de raisons qui m’ont conduit à lui 

confier la direction de ma campagne législative en août dernier. C’est l’homme qu’il 

nous faut pour préparer les prochaines échéances électorales. 

 
                                                                                Yves HEMEDINGER 
                                                                                      Votre député 
 

 

Mon implication au service de notre parti sera totale et ma collaboration avec l’ensemble de 
nos élus sera animée par un esprit constructif et loyal au profit de nos idéaux. 

« L’intérêt général passera avant les ambitions personnelles » 

Je vous remercie d’avance pour votre soutien et vous assure de mon total engagement. 

Recevez mes salutations Républicaines  

         Amicalement, 

           Alain KOTT 
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