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« Rassemblement démocrate »
Languedoc-Roussillon
A l’approc he des éc héances présidentielle et législatives, nous,
militants démoc rates du La ngue doc-Roussillon, avons choisi de nous
rassemble r pour porter ensemble les vale urs de notre mouvement.
Notre pays connaît une immense attente pour un renouveau politique et un
centre indépendant, capable de peser dans les débats à venir. Cette attente
nous impose une grande responsabilité : celle d’unir nos forces et de
démontrer que nous saurons répondre à ces défis.
La liste « Rassemblement démocrate » associe toutes les fédérations de
notre région : c’est un sy mbole fort de cette volonté réaffirmée de travailler
ensemble.
Notre conviction est celle du « pa rtage des générations »,
reconnaissance des mérites de chacun au service du projet collectif.
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Nous souhaitons ainsi l’émergence de nouveaux représentants du MoDem
régional, qu’ils soient jeunes (Roméo Lucibello, Patrick Revol) ou récemment
entrés en politique (Patrick Pontet, Martine Plane), consolidés par des
personnalités expérimentées et reconnues (Marie-Christine Guittard, Isabelle
Fillon, Corine Ponce-Casanova).

NOS ENGAGEMENTS & NOS PROJETS
 Un relais da ns cha que territoire, au plus près des militants
Nous serons les garants d’une information constante et claire entre chaque
fédération et le mouvement national. Ainsi, dans l’ensemble des territoires,
des rencontres avec les militants seront régulièrement organisées.
 Porter la pa role d’une région
Elus du Rassemblement démocrate, nous saurons porter les « remontées de
terrain », les alertes comme les encouragements. Porte-paroles de notre
région, nous aurons à cœur de donner l’interprétation politique locale des
évènements nationaux.
 Re nforce r les liens
En faisant le lien avec le mouvement national, nous contribuerons à faire
reconnaître les prof ils locaux. En rapprochant nos fédérations, nous
partagerons les expériences et les pratiques. Enf in, nous inciterons
personnalités politiques et experts nationaux à venir contribuer au débat dans
nos régions.

Marie Christine GUITTARD (48)
Médecin, engagée dans la vie politique pour défendre les idées du mouvement démocrate
qui corres pondent à mes valeurs, je souhaite avec les élus de cette liste, être le lien entre
vous et nos instances nationales afin de défendre nos territoires.

Roméo LUCIBELLO (34)
Ancien animateur régional JDEM, port eur infatigable des valeurs démocrates, je souhaite
participer au rassemblement de nos fédérations et contribuer à retisser le lien entre nous.
Ensemble nous porterons le projet humaniste d’une démocratie à la fois progressiste et
exigeante, innovante et protectrice.

Corinne PONCE- CASANOVA (30)
Cons eillère nationale sortante et membre du conseil départemental, je renouvelle ma
candidature pour soutenir et représent er mon parti.
Engagée depuis 23 ans auprès de François Bayrou et élue pendant 13 ans à Nîmes, mon
expérience me permet de me mettre à la disposition des militants

Patrick PONTET (66)
Promoteur Immobilier à Perpignan. En 2002, François Bayrou m’a convaincu par ses
propositions, sa vision humaniste et démocrate. A ujourd’hui, mon engagement au
Mouvement Démocrate est encore plus renforcé malgré les "turbulences" que nous avons
rencontré car le MoDem est le seul parti du Centre, sans ambigüité ni double jeu, libre du
clivage Gauc he-Droite.

Isabelle FILLON (11)
Cons eillère Nationale pendant 3 ans, je me suis rendue à toutes les convocations, tenant
les adhérents et le Cons eil département al informés, rencontrant les responsables nationaux,
faisant remonter les problèmes locaux. Elue dans mon village et à la Communauté
d'Agglomération de Carcassonne, je prône les valeurs de pluralisme, de vérité et de
rassemblement. Dans cette période de confusion et d'attentes sur le plan national pour nos
concitoyens, je souhaite continuer à soutenir notre leader François Bayrou.

Patrick REVOL (30)
Ingénieur cherc heur sur Bagnols sur Cèze, je souhaite porter la voix du département au
conseil national et dy namiser un vrai lien entre modem national et local. Je ne me reconnais
ni dans la droite, trop dure et trop inhumaine, ni dans la gauche, trop archaïque. Je ne vois
pas dans ce clivage gauche/droite, le projet d'avenir dont le pays a besoin, que ce soit en
termes d'orientation économique, de régulation ou d'équilibrage des finances.

Martine PLANE (34)
Très attachée aux valeurs humanistes et investie de longue date dans le secteur associatif,
le bénévolat et mon implication dans l’Economie Sociale et Solidaire sont à double titre les
vecteurs de mes convictions. Entre le carcan de l'idéologie et la déshumanisation du
libéralisme un juste milieu peut et doit se construire.
Participer à la construction d’une société plus juste et solidaire, j’ose l’utopie et je n’hésite
pas à m’engager plus loin dans la vie politique.

