
L’Equipe

1. Christophe VASQUEZ – 25 ans  Candidat à la Présidence Fédérale

2. Maxime KHELOUFI – 23 ans

3. Constance MAUDOUX – 19 ans

4. Bastien PROVOT – 28 ans

5. Mehdi AKROUM – 28 ans

6. Pauline RIVIERE – 29 ans

Renouvellement du Bureau et de la Présidence Fédérale

des Jeunes Démocrates de la Gironde

Samedi 25 avril 2015
Salle du Sablonat, 36 Rue du Sablonat, 33000 Bordeaux

Liste    GÉNÉRATION GIRONDE
Chères adhérentes, chers adhérents,

Au cours des deux dernières années, les Jeunes Démocrates de

Gironde ont été de toutes les campagnes, municipales bien sûr, avec l’émergence de

nouveaux élus jeunes, mais également européennes et départementales. Candidats

comme militants, collectivement, nous avons pu faire preuve de notre dynamisme,

de notre unité, et de notre engagement au service d’une Politique qui ne cède ni

aux facilités trompeuses des populismes, qui fondent leur ascension sur l’exclusion

et la haine, ni aux tentations du clientélisme, véritable gangrène des comptes

publics.

Les campagnes électorales sont nécessaires à faire émerger la

nouvelle génération d’élus qui pourra établir, par les actes, la crédibilité du projet

responsable et humaniste de notre mouvement. Les élections régionales sont pour

la fin de l’année – et nous devons y prendre notre meilleure part – pour autant,

nous devons également, dès à présent, voir au-delà.

La politique française s’avance chaque mois un peu plus dans

l’impasse que constituent le manque de confiance - voire la défiance - des citoyens,

défiance alimentée par le manque, au-delà des constats établis, de solutions

réalistes – et forcément courageuses – aux carences structurelles de nos institutions

et de notre économie. Notre génération est touchée à près de 20% par le chômage,

et à 25% par la précarité.

Il est grand temps de réfléchir ! Il est grand temps d’imaginer ! …et

de diffuser, à notre échelle locale comme au travers de notre mouvement, nos

messages et nos idées. Faisons entendre notre voix ! Osons croire en nous !



GÉNÉRATION GIRONDE

LE PROJET

Pour nous contacter : generationgironde@gmail.com

06 71 62 18 04
En cas d’absence le jour du vote, pensez à la procuration !

Elections Régionales : Mener une campagne qui nous ressemble

• Etablir un programme de propositions concernant les compétences régionales, que nous

soumettrons à notre candidat à la Présidence du Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou-Charentes-

Limousin, en partenariat avec les autres mouvements JDem régionaux.

• Mettre en place une « équipe militante mobile jeunes » pour la campagne des élections

régionales.

Diffuser nos idées

• Contribuer à l’animation de la future permanence du MoDem Gironde, notamment par

l’organisation de réunions/débat périodiques

• Diffuser encore plus largement nos idées sur les réseaux sociaux, en investissant de

nouveaux vecteurs de message (vidéos, caricatures…)

• Remettre en service le site internet des JDem33, piraté en janvier dernier

• Aller au contact des citoyens et notamment des jeunes, pour diffuser nos idées

(tractages ciblés, cafés débats, campus orange…)

• Echanger activement avec les autres fédérations Jeunes Démocrates, pour contribuer à

faire vivre le débat interne.

Contribuer à la naissance d’un projet « Jeunes Démocrates »

• Participer à la Grande Enquête des Jeunes Démocrates avant l’été

• Organiser chaque mois un travail de réflexion collective sur une thématique donnée, en

organisant un temps de réflexion personnelle, un temps de réflexion collective, un temps

de synthèse, et un temps d’élaboration de supports de diffusion des idées dégagées.

• Organiser, en 2016, un nouveau Printemps des Démocrates

• Suivre régulièrement les actions de nos élus, et participer à la promotion de leurs

réalisations.

Voici les grandes lignes de notre projet, mais fidèle à la tradition d’ouverture des

JDem33, c’est collectivement que nous souhaitons le mener à bien, le faire vivre, et

l’enrichir de nouvelles idées, dans un cadre bien plus large que le seul bureau fédéral,

avec toutes les bonnes volontés !


