Par Adrien Debever

Intervention pour les Jeunes Démocrates de Gironde

Je tiens tout d’abord à vous transmettre le bonjour amical du Président des Jeunes Démocrates
de Gironde : Aymeric Bersihand. Il aurait été ravi d’être parmi nous aujourd’hui mais il est
retenu par des obligations de témoin de mariage.
C’est donc avec ma casquette de Secrétaire fédéral des Jeunes Démocrates que je vous
présenterai un rapide bilan de notre activité cette année.
Je vous rappellerais à titre liminaire que les Jeunes Démocrates sont une structure
indépendante avec ses propres statuts et organes de direction, élus démocratiquement par
l’ensemble des Jeunes.
Mais en même temps, nous sommes intimement lié au Mouvement départemental puisque
seuls les adhérents du MoDem Gironde de moins de 33 ans en sont membres, soit 20% des
effectifs. Les Jeunes ont donc un double investissement : au sein des Jeunes Démocrates et au
sein des structures du mouvement aîné, qu’ils intègrent pleinement.
Notre vocation est de répondre à l’aspiration de François Bayrou de voir éclore une nouvelle
génération d’hommes et de femmes politiques.
Véritables incubateurs de talent, nous apportons nos idées, notre force d’action et notre
énergie au Mouvement départemental.
Cette année fut particulièrement riche en événements.
Ainsi, le premier temps fort a été le renouvellement de la direction des Jeunes Démocrates de
Gironde. Après 6 ans de présidence, Pierre Braun a passé le témoin à Aymeric Bersihand à
l’issue du vote de nos adhérents.
La volonté première de cette nouvelle équipe, très rassembleuse, est de s’inscrire dans le
dynamisme et l’efficacité de sa devancière qui aura vu l’éclosion de jeunes élus dont : Fabien
Robert, Pierre Braun, Aurélien Sebton, Stéphane Pinston ou bien encore la régionale de
l’étape Solenne Lataste.
Le premier grand défi a donc été les élections européennes. Conscients du rôle primordial que
devaient jouer les Jeunes sur le sujet européen, malheureusement peu mobilisateur, nous
avons abordé cet événement en trois temps.
Durant l’hiver nous avons organisé une série de conférence, débat et formation sur l’Europe
avec des experts reconnus et les Jeunes Européens.
La finalité de ce travail fut la réalisation d’un livret sur les « envies d’Europe » des Jeunes. Ce
document a été largement diffusé, à commencer par une présentation à Robert, notre tête de
liste, ainsi qu’à la presse.
Puis ce fut le temps de la campagne de terrain. C’est aux quatre coins du département, en
soutien des comités de circonscription, que nous sommes allés à la rencontre de la
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population. C’est au total une quinzaine d’opérations de tractage, boîtage et collage qui furent
réalisées par tous les temps, de jour comme de nuit.
Certes le résultat des urnes ne fut pas à la hauteur de nos espoirs et des efforts fournis, mais
nous sommes convaincus d’avoir posé les jalons des victoires futures.
Aujourd’hui, nous nous tournons résolument vers les élections régionales. Nous comptons
encore une fois être présents dans la construction du programme avec la réalisation d’un
projet des Jeunes Démocrates d’ Aquitaine.
En effet, depuis plusieurs semaines nous avons anticipé le travail des aînés en formant un
comité régional des Jeunes Démocrates d’Aquitaine. Il fédère ainsi les directions des
différents mouvements fédéraux.
Cette démarche doit aboutir à des propositions concrètes pour notre région et faire émerger
des candidatures jeunes.
Plus que jamais, les Jeunes Démocrates souhaitent jouer leur rôle au sein du MoDem de
Gironde, de force de proposition, de moteur et d’action comme vous pouvez encore le
constater aujourd’hui à travers la gestion de la logistique de cette belle journée.
Je vous remercie.

