
Chère amie, cher ami,

Les derniers mois ont été 
difficiles pour notre mouvement. 
Comme nous, vous croyez 
dans notre combat et savez 
que les défaites électorales ne 
signifient pas que nous avons 
tort. Nous voulons imposer un 
nouveau style, un nouveau 
souffle, et nous savons que cela 
prend du temps et demande 
des sacrifices.

Nous sommes en 2011 et une 
nouvelle page est sur le point 
de s’écrire. Nous sommes  
convaincus que l’alternative 
proposée par François 
Bayrou est la bonne et nous 
voulons lui donner les moyens 
d’exploiter les forces vives qui le 
soutiennent.

Plus qu’un parti politique, nous 
sommes dés aujourd’hui une 
équipe de campagne au 
service d’un projet porté par 
notre leader. Transparence 
et démocratie participative 
en interne, et action et 
communication en externe sont 
nos maîtres mots.

Nous avons voulu une liste 
représentative. Représentative 
des territoires puisque les cinq 
premières places sont occupés 
par les cinq départements 
d’Aquitaine. Représentative 
des parcours de chacun : 
militants, jeunes démocrates, 
élus...

Nous comptons sur vous pour 
nous aider à porter une voix 
différente, une voix libre de 
penser et d’agir. Vous pouvez 
compter sur nous pour être le 
porte voix d’une génération qui 
y croit !
Toute l’équipe « Génération 
Bayrou »

D’autres partis se cherchent 
un candidat par défaut. 

Nous en avons un qui nous 
guide ! C’est une chance 
pour nous alors profitons en. 
Quand d’autres se déchirent 
par ambition, nous avons 
la chance de pouvoir nous unir et 
nous concentrer sur l’essentiel : un 
projet et une campagne efficace.

Pour nous, François BAYROU doit dès 
aujourd’hui se faire entendre sur les 
sujets qui préoccupent les français 

et qui nous préoccupent. D’après 
nous, le triptyque : éducation, 
emploi, justice est prioritaire.

Donnons dès aujourd’hui à François 
l’énergie pour être audible sur ces 
sujets.

Composées de militants de tous horizons, les 
listes « Génération Bayrou » sont présentes 
dans plusieurs régions et n’ont qu’un objectif : 
CONTRIBUER À LA VICTOIRE EN 2012 !

« Soutenons François BAYROU 

dans sa candidature à 

l’élection présidentielle »

En matière de projet et de 
stratégie, chaque militant a 

son avis. Chacun a sa vérité, sa 
conviction. Et c’est en trouvant les 
moyens de réunir tout le monde, en 
redéterminant notre dénominateur 
commun que nous serons plus forts 
et que nous gagnerons.

Nous avions su le faire en 2007 et 
nous l’avons sans doute perdu en 
route ! Recommençons, il n’est 

jamais trop tard. Elaborons 
ensemble un projet concerté 
sur lequel François BAYROU 
pourra s’appuyer et que 
nous pourrons défendre sur 
le terrain.

Soyons forts au 1er tour pour 
pouvoir décider de manière 
transparente et collégiale quelle 
sera notre stratégie. Pour l’instant il 
n’y a qu’une stratégie à avoir, être 
déterminés et audibles pour mener 
notre candidat au 2nd tour sans 
penser au reste ! Nos concurrents 
essayeront toujours de nous mener 
sur des chemins différents, ne 
cédons pas.

Partout, dans nos 
départements, nous 

connaissons de nombreux 
militants qui ont de l’énergie 
à revendre. Parfois nous ne 
trouvons pas les moyens 
de les satisfaire. Par manque de 
cadres, par manque de moyens 
financiers. Nous devons continuer 
à nous structurer et poursuivre 
l’impulsion qui a été donnée depuis 
la désignation de notre Secrétaire 
Général, Marc FESNEAU.

Les cadres doivent 
être formés par 
l’équipe nationale 
et les mouvements 
d é p a r t e m e n t a u x 
doivent récolter les 

fruits de leur travail en héritant 
(enfin !) d’une partie de la 
côtisation de leurs adhérents. C’est 
essentiel. La proximité est essentielle 
mais sans moyens financiers elle 
n’est qu’une goutte d’eau dans un 
océan.

« Donnons aux départements 

les moyens de leurs ambitions »

Édito
Nos engagementsAQUITAINE

« Élaborons un projet et une 

stratégie électorale concertée »



www.generation-bayrou.fr 
aquitaine@generation-bayrou.fr
Tél. : 06 79 72 71 49

1. Pierre Braun (33)
Délégué départemental du MoDem Gironde, 
Conseiller municipal de Saint-Médard-en-Jalles

2. Florence Lasserre (64)
Vice-présidente du MoDem Pyrénées-
Atlantiques, Conseillère municipale d’Anglet

3. Benoist Guillet (24)
Conseiller municipal de Trélissac, Membre du 
Bureau du MoDem Dordogne

4. Chantal Davidson (40)
Adjointe au Maire de Mont-de-Marsan

5. Joel Collet (47)
Délégué départemental du MoDem Lot-et-
Garonne

6. Magali Fronzes (33)
Secrétaire fédérale des Jeunes Démocrates 
Gironde 

7. Régis Laurand (64)
Animateur du MoDem Pau-Pyrénées

8. Anne-Marie Le Long (64)
Membre du bureau du Modem Pyrénées-
Atlantiques

9. Adrien Debever (33)
Président des Jeunes Démocrates Gironde, 
1er Vice-président national des Jeunes 
Démocrates

Suppléante : 
Martine Moga (33)
Conseillère régionale d’Aquitaine

La liste : une équipe 
à votre service !

Extrait de l’article 9 des statuts du 
Mouvement : 
Le Conseil national est le Parlement du 
Mouvement Démocrate. Il prend, dans 
l’intervalle des réunions de la Conférence 
nationale, toutes les décisions nécessaires au 
fonctionnement du mouvement.

[…] Il contrôle le Bureau exécutif national. A 
chaque séance, le Conseil national dispose 
du droit de proposition et d’audition du Bureau 
exécutif national.

Le Conseil national en bref 

Le collège des adhérents est composé de 180 
membres élus au scrutin de liste régionale à la 
représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne. La répartition du nombre de sièges 
accordés à chaque région et aux Français de 
l’étranger est indiquée en annexe. 

L’élection du collège des adhérents au Conseil 
national aura lieu par Internet, entre le mardi 
14 juin et le vendredi 24 juin. Une hotline sera 
mise en place pour répondre aux adhérents 
qui auraient des difficultés techniques pour 
voter. 

Elections mode d’emploi


