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Chères amies, chers amis, Jeunes Démocrates,

Le 22 février dernier, vous avez été nombreux à nous

témoigner votre confiance, en plaçant La Relève Démocrate

en tête du premier tour avec 35,4% des suffrages.

Dans quelques jours, il vous appartiendra tout à la fois de

nommer le prochain Président des Jeunes Démocrates, de

décider du programme d’action qui nous mènera

collectivement jusqu’aux élections présidentielles et

législatives de 2017, et enfin, de composer le Bureau National

qui sera chargé de mettre en œuvre, de manière

opérationnelle, cette politique.

Nous sommes prêts !

Nous sommes prêts à relancer la machine à idées des Jeunes

Démocrates, et du Centre ! Nous sommes prêts à développer

les moyens politiques des JDem, tant au niveau des ressources

humaines et techniques que des méthodes de communication

ou de la trésorerie ! Nous sommes prêts à rapprocher les

adhérents des prises de décisions et de l’action de l’équipe

nationale ! Nous sommes prêts à redonner au Conseil

National un rôle central dans la direction idéologique et

stratégique des Jeunes Démocrates !

Fidèles à notre démarche et à nos engagements, nous

agissons au service des idées et des militants pour porter un

véritable renouvellement.

www.larelevedemocrate.com

larelevedemocrate

@relevedemocrate

la releve democrate



La relève,

un état d’esprit !
Au cours des dernières semaines, nous avons défendu devant vous nos

idées, pour l’avenir de notre mouvement. Et nous avons été dans les

fédérations, pour défendre notre candidature au Bureau National des

Jeunes Démocrates.

Si nous nous présentons à vos suffrages, c’est que nous sommes

convaincus que les Jeunes Démocrates peuvent être une force

d’entraînement et de changement positif au Centre. Les Jdem ne

feront pas tout tout seuls, mais nous savons qu’ils pourront y

contribuer significativement.

Pendant toute la campagne, nous avons mis un point d’honneur à

appliquer dans les faits ce que nous prônons par la parole et par

l’écrit.

• Dans un temps limité, nous avons su lancer, développer et fait

aboutir des travaux de réflexion sur l’actualité qui nourriront

demain notre projet politique. Nous vous invitons à les consulter, et

à enrichir le débat de vos contributions, sur notre site Internet et

notre page Facebook.

• Persuadés de l’importance de développer une communication

capable de toucher de nouveaux publics, nous avons investi le

support vidéo sur les réseaux sociaux pour transmettre le plus

efficacement possible nos idées.

• Afin de faire de l’implication militante et de la montée en

compétence de chacune et chacun une réalité, nous avons eu à

cœur d’ouvrir notre équipe à tous ceux qui ont souhaité nous

rejoindre au cours de la campagne, en encourageant la prise

d’initiative à tous les niveaux.

Et quelle que soit l’issue du scrutin, nous resterons fidèles à cet esprit,

et nous continuerons à agir au service des Jeunes Démocrates !
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Ils nous ont rejoints durant la campagne !

‘’ Nous avons tous été positivement surpris

par l'équipe de La Relève Démocrate. Nous

avons trouvé une équipe soudée, motivée,

et conviviale, bien loin de l'image qu'on

nous en avait parfois dressée. Vous aussi,

laissez-vous surprendre ! ,,

FX Bartoli

M Bourasseau

N Nancy J Deneuve D Renault

Q Legouy



1 – Romain BERNARDON

Délégué fédéral des Jdem 03 – Chargé

de mission à Bordeaux Métropole

2 - Christophe VASQUEZ

Président des Jdem 33

Ingénieur en mécanique

3 - Manuela BRILLAT

Docteur en droit public (67)

4 - Hichem MEHARZI

Vice-Président Jdem 75

Etudiant en ingénierie d’affaire

5 - Dorian DA SILVA

Président du MoDem 36

6 - Florian BRUNNER

Militant Jdem Alsace

Chargé de communication (68)

7 - Guillaume MORIN

Président des Jdem Bretagne

Enseignant (56)

8 - Pierre-Jean LABORIE

Inspecteur des douanes (75)

9 - Florian THIERY

Conseiller Municipal

de Frignicourt (51)

10 - Pauline RIVIERE

Responsable d’agence

de services à la personne (33)

11 - François VANEECKHOUTE

Ingénieur de l’Ecole Centrale (77)

12 - Maxime LECOURT

Ingénieur informaticien (31)

13 - Vincent CHAUVET

Chef d’entreprise (71)

14 - Bastien CORSINI

Délégué fédéral des Jdem 47

Etudiant

15 - Cécile MIGLIORE

Conseillère municipale

déléguée à l’innovation sociale,

à Bordeaux (33)

16 - Benoît ROUSSET

Etudiant en histoire (95)

17 - Elsa DEBROWOLSKA

Attachée à l’Eurométropole de 

Strasbourg (67)

18 - Kévin LEAR

Président de l’association Solidialysé

La Réunion (974)

19 - Emmanuel MIKAEL

Conseiller à la CAF (95)

20 - Adrien SCHWEITZER

Commerçant (68)

21 - Valentin GUILLAUME

Etudiant en musicologie (78)

22 - Maxime BIZZARRI

Chargé de projet en secteur bancaire

(33)

23 - Juliane HENRY

Etudiante à Sciences-Po Paris (75)

24 - Mehdi AKROUM

Agent immobilier (33)

25 - Maxime KHELOUFI

Conseiller Municipal

à Gujan Mestras (33)

26 - Benoît MARQUES

Délégué fédéral des Jdem 40

27 – Amandine PERROTTET

Etudiante en droit (67)

28 - Simon AUDOIRE

Etudiant en expertise foncière (47)

29 - Bastien PROVOT

Technicien en bureau d’études 

d’industrie nautique (33)

30 – Emile LUSIGNAN

Etudiant (33)
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POUR
� Le renforcement du rôle du

Conseil National des

Jeunes Démocrates

� Le renforcement de la

proximité et du dialogue

entre l’équipe nationale et

les militants

� La constitution d’un

programme de politique

générale pour la

présidentielle de 2017, et

au-delà

� Le développement de

nouveaux supports de

diffusion de nos idées

�Une équipe nationale

ouverte, au-delà des

limites du seul Bureau

National

�Un renforcement de la

rigueur d’action de l’équipe

nationale, et un meilleur

suivi des projets et des

délais

Pour une équipe nationale structurée et ouverte

• Une structuration en 3 pôles principaux, suivant nos 3

priorités : Projet, Structuration Internet – vie militante,

Communication Interne et Externe

• Un Secrétariat Général garant de la rigueur d’action de

l’équipe nationale, et de la qualité de service aux militants.

• Une équipe de trésorerie générale dédiée au

développement de nouvelles sources de financement de

notre action politique.

• Des pôles projets ouverts aux compétences et volontés

extérieures au Bureau National

• Une communication systématique des comptes rendus de

décisions nationales à l’ensemble des adhérents

Pour une Démocratie Interne exemplaire

• Un fonctionnement du Pôle Projet en lien avec le Conseil

National, qui validera les orientations et conclusions

programmatiques

• 3 convocations du Conseil National en sessions physiques

par an, tout en développant des moyens de participation

par Internet pour les membres ne pouvant pas se

déplacer.

• Informer régulièrement les militants, grâce notamment à

une newsletter, avec sujets d’actualité, sujets de fond,

informations sur la vie interne locale et nationale.

• Un “chemin” clair pour chaque adhérent pour

questionner ou interpeller l’équipe nationale sur tout sujet

(thématique, d’actualité, de vie interne…) et l’assurance

d’une réponse rapide et d’un suivi du “dossier”.

Pour une Génération Militante

• Améliorer l’accueil de chaque nouveau militant, grâce à

l’envoi régulier des fichiers, à jour, aux responsables

fédéraux, et à l’envoi systématique du livret d’accueil.

• Mettre en place des formations en ligne, et des cycles de

formations militantes sur le terrain.

• Expérimenter les parrainages d’élus, et de responsables

fédéraux : mettre en relation un ‘’expérimenté,, avec un

‘’novice,, pour le conseiller et l’aider à trouver ses repères.

• Créer un forum d’échange d’expérience pour les jeunes

élus et aspirants.


