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ACTION DEMOCRATE

Chers amis Aquitains,

Vous allez prochainement élire vos représentants des adhérents au Conseil National. Son 
rôle est de créer des passerelles d'échanges entre vos représentants, vos cadres 
départementaux et les instances nationales.

Nous vous proposons une équipe de femmes et d'hommes qui incarnent au quotidien la 
politique démocrate par leur engagement local et citoyen.

Vous nous connaissez bien.

Vous nous avez suivis ces dernières années dans nos campagnes successives. Vous 
savez nos convictions pour défendre les valeurs de notre mouvement.

Véhiculer votre parole, vos idées, jusqu'au niveau National est le but premier  de notre 
démarche collective. Nous représentons chacun de vos départements. Nous garantissons 
à chacun d'eux une équité d'écoute dans ses demandes, nous serons également vos 
relais pour rappeler qu'en Aquitaine, comme ailleurs, il ne doit y avoir aucun territoire 
délaissé.

De la diversité nait la richesse

Il est d'autant plus indispensable de rassembler nos territoires pour réussir à relever 
ensemble les défis des années à venir. Nous devons nous unifier au plus grand nombre 
de citoyens qui partagent nos valeurs, notre vision de la société, notre projet humaniste. 

Il faut donner du réalisme et du concret à nos idéaux pour que les citoyens nous fassent 
confiance. Les Français ont besoin d'espoir mais aussi de solutions.

Des paroles : il en faut ; des actes : davantage.

"Action Démocrate" se veut de lutter contre l'immobilisme. Nous devons faire preuve de 
réactivité face à vos attentes ainsi qu'à celles des sympathisants et de l'ensemble des 
citoyens, notre vision du conseiller national est d'être un lien.

C'est un souffle vif qui nous anime. Il correspond à nos caractères respectifs, à notre 
motivation et nous devons le maintenir en alerte car notre plus profond désir est de 
remettre la politique à sa place et rappeler son objet premier :

La recherche permanente de l'intérêt général par l'engagement de quelques-uns 
pour le bien de chacun.



Paroles de Démocrates : 
Élise IGOUNET

« Engagée en politique depuis 2007, 
j'œuvre au quotidien à la mise en acte 
d'une politique Démocrate. Travailleur 

social, maman de deux enfants je 
souhaite faire évoluer notre société 
vers une réelle représentation des 

citoyens. Le Mouvement Démocrate 
doit montrer la voie d'une réelle 
interaction entre les territoires. 
La première façon d'exercer la 

politique est d'incarner chaque jour 
les valeurs de respect, de tolérance 
et de partage. »

www.eliseigounet.fr

Militantisme au sein de l'asso 
DIVERSCITES, présidente d'une association 
de soutien au TIBET, je fais partie du 
Réseau ' Francophonie au Féminin'.''

"Mon engagement politique 
est fondé  sur le respect de 
l'autre et de notre 
environnement. Dans mes 
actions, il m'importe de 
défendre la liberté 
d'expression, l'égalité des 
chances, la solidarité, le 
développement durable, 
équitable et responsable, 
pour plus de justice sociale 
sans aucune 
discrimination, pour 
réduire les inégalités, dans 
un monde démocratique 
moderne, où l'Education 
est notre salut et occupe la 
première place.

Chantal JOHNSON 
JORDA

“J'ai choisi d'être sur 
cette liste afin de 
participer et de soutenir 
une équipe régionale 
centriste et humaniste 
qui veut placer l’être 
humain au centre de la 
démocratie. 

Cette équipe d’élus au sein de 
mouvement démocrate aura pour 
mission de faire le lien en toute 
transparence entre le national et la 
région, d’informer les adhérents des 
décisions validées et/ou des 
propositions émises au sein du 
Conseil et de transmettre toutes les 
interrogations et idées émises par les 
adhérents d’Aquitaine du Mouvement 
Démocrate. »

Sylvie ROBIN

"quarante ans de militantisme 
aux services des adhérents et 
sympathisants pour obtenir plus 
d'élus partageant nos 
convictions de proximité avec les 
électeurs"

Christian GENTY

Annick IGNARD Déléguée Départementale du Mouvement Démocrate de la Dordogne 
Chevalier de la Légion d’Honneur
« Je souhaite apporter tout mon soutien  à la préparation de l’alternance 2012 en 
construisant avec François Bayrou un projet cohérent, pour l’intérêt de tous. »

J'ai adhéré à l'UDF puis au Mouvement Démocrate en 
2007 pour pouvoir apprendre et construire, par le biais 
des autres adhérents et des sympathisants, à atteindre 

cet équilibre indispensable dans le développement social 
et économique, tout en apportant ma contribution à 

l'élaboration d'un monde meilleur.
Nous ne devons jamais oublier que les utopies d’hier ont 

créé les fondamentaux d’aujourd’hui »

www.alexandre-fardel.com

Alexandre FARDEL

«Interpellée en 2007 par le « Projet 
d’Espoir » de François Bayrou, je reste 
une fervente adhérente du Mouvement 

Démocrate. Je crois avant tout à la 
nécessité de l’exemplarité, aux solutions 

innovantes issues de l’expérience de la 
vie quotidienne. Je suis convaincue que 
le respect mutuel allié à la confiance en 

nos capacités, nous permettront de 
confronter avec profit nos idées 

opposées. Faire se réunir des personnes 
différentes sur un projet commun est 

mon seul combat. »

Françoise 
BOULANGER

Francis LATOUR

" Retraité du Ministère des Finances en Gironde, je suis engagé 
depuis 1987 au CDS jusqu'au Mouvement Démocrate. Fidèle à ma 
famille politique depuis cette époque, j'ai été notamment mandataire 
financier de Francois BAYROU pendant les régionales en 2004. "

Dominique 
BAFFERT

« je suis conseiller 
bancaire, spécialisé 

dans l'économie sociale 
et solidaire, j'ai été 

candidat aux régionales 
aux côtés de Jean 

LASSALLE »

Guillaume MAISON
« je suis dirigeant d'entreprise et engagé au 

Mouvement Démocrate depuis 2007. Je suis 
convaincu de la nécessité de dépasser le 

clivage simpliste de l’affrontement 
Gauche/Droite.   Humanisme, Indépendance 

et Démocratie sont les piliers de mon 
engagement et de mon action politique.  »

« Ancien chef d’entreprises et 
nouvellement diplômé en Droit, 

j’ai également été le trésorier d’une 
association de lutte contre les 

maltraitances faites aux 
personnes âgées en institutions 

privées et publiques (AFPAP).
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