
Election Nationale des Jeunes Démocrates
1er tour du 20 au 22 février 2016 par voie électronique

La Relève 
Démocrate

Liste conduite par

Romain BERNARDON
Délégué Fédéral des Jeunes Démocrates de l’Allier

Chers amies, chers amis, Jeunes Démocrates,

Du 20 au 22 février prochain, vous serez appelés à voter

pour le 1er tour du renouvellement de notre Présidence

Nationale et de notre Bureau National. L’enjeu est de

taille, à la fois pour notre mouvement jeune, et plus

largement pour notre famille politique.

Notre pays vit un moment important de son histoire. La

crise économique dure depuis plus de 30 ans, et entraîne

une perte de confiance des Français vis-à-vis de leurs

représentants. La peur, le rejet de l’autre et la tentation

du repli sur soi grandissent. Plus que jamais se fait sentir

le besoin qu’émergent enfin des solutions concrètes pour

répondre aux nombreux défis du XXIe siècle.

Il nous appartient, à nous, Jeunes Démocrates, de

participer de toutes nos forces à la construction d’un

nouveau projet de société qui ramène la confiance et

l’énergie citoyenne dans notre pays!

Notre temps est venu.

www.larelevedemocrate.com

larelevedemocrate

@relevedemocrate

la releve democrate



1 - Romain BERNARDON

28 ans, chargé de mission à

Bordeaux Métropole

• Militant engagé en politique

depuis 2007.

• Bénévole lors de la campagne

Présidentielle de 2012, j'ai

également dirigé la campagne

européenne de Robert

Rochefort dans le Sud-Ouest.

• J'ai eu la chance de pouvoir servir aux côtés de Jean Lassalle,

en tant qu'assistant parlementaire à l'Assemblée Nationale,

et plus récemment au sein de La Marche Citoyenne.

• Depuis 2008, je suis conseiller municipal de Molles, petite

commune de l'Allier. Je suis par ailleurs investi au sein du

Modem de l'Allier et délégué fédéral des JDem 03.

Je m'engage parce que je crois en l'action politique

et en ce qu'elle peut apporter à une société. Je

souhaite qu'une nouvelle génération de militants et

de responsables émerge parmi les Jeunes

Démocrates et permette d'offrir un avenir aux idées

portées par François Bayrou. ,,

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)
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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 (68)

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)

‘



Nous voulons plus de cohérence et d’efficacité

dans l’action et la structuration des Jeunes

Démocrates, et nous pensons que l’action

politique et la vie militante de notre

mouvement Jeune doivent servir un véritable

projet politique, et non une simple nécessité

d’existence médiatique ou électorale.

• Nous défendons l’idée que la Politique, dans

son ensemble, doit servir l’intérêt des

générations présentes et futures. L’action

politique doit s’inscrire dans une vision

globale et de long terme, et les

propositions, les projets, les discours

doivent en découler.

• Nous avançons l’idée qu’un mouvement

politique Jeune a vocation à contribuer, de

manière originale, novatrice, créative, et

pour autant crédible, à l’émergence de ce

projet d’avenir, et de vivre ensemble.

• Nous sommes convaincus que nous, Jeunes

Démocrates, avons tout particulièrement la

vocation et la capacité de penser cet avenir.

Les Jdem ont vocation à contribuer, de la

sorte, au renouvellement idéologique et

programmatique du Mouvement

Démocrate et du Centre, condition

essentielle de leur renaissance.
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3 priorités
pour les Jeunes Démocrates

[Re]Bâtir un projet de politique

générale

…ambitieux, réaliste, en phase avec notre

temps, et avec les attentes de nos concitoyens,

et tout particulièrement de notre génération.

Avec notamment pour ambition d’influer

significativement et positivement sur le

prochain programme présidentiel du

Mouvement Démocrate.

Impliquer, intéresser et accompagner

nos militants, élus et responsables

fédéraux.
Nous savons que c’est grâce au militantisme de

terrain que nous pourrons défendre nos valeurs

et nos idées, et nous pensons que chaque

militant doit avoir accès aux clés de la réflexion

de fond, et doit pouvoir y contribuer à hauteur

de son expérience.

Diversifier nos modes de

communication et d’action
…pour mieux promouvoir notre projet

politique, et renouer le contact avec ceux de

nos concitoyens, notamment jeunes, qui se

désintéressent de la politique, s’abstiennent de

voter, ou font le choix des extrêmes.

Une Génération militante

• Accueil de chaque nouveau militant : envoi du livret d'accueil et rencontre physique avec un

responsable de fédération. Tenue à jour et transmission régulière du fichier des adhérents par le

Secrétaire Général.

• Mise en place de formations en ligne, et de 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 une « boite à outils militante » régulièrement actualisée pour préparer les militants à

répondre sur les sujets d’actualité les plus brûlants et de se former sur les méthodes de

campagne.



Une équipe nationale structurée et ouverte

• Un 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 services aux

militants.

• 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
� 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

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, à intervalles réguliers, pour arbitrer les orientations

programmatiques et politiques des Jdem.

• 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”.

« Les Plus »

• Développer le champ de la communication vidéo.

• Informer régulièrement les militants, grâce notamment à

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

informations sur la vie interne locale et nationale.

• Création d’un forum d’échange d’expérience pour les

jeunes élus et aspirants.

• La recherche, expérimentation, développement de

nouvelles sources de financement de notre action

politique, au service notamment.

Rappel Pratique

Le vote aura lieu par voie électronique. Vous recevrez vos

codes d’accès de la part de la Commission d’Arbitrage des

JDem peu avant l’ouverture du scrutin.

Si vous n’avez pas reçu l’appel à candidature du 9

janvier 2016, votre adresse e-mail n’est peut-être

pas bien référencée. Signalez-le avant le jour du

vote !

+

larelevedemocrate@gmail.com


