
Les Jeunes Solidaires regroupent les jeunes de 16 à 35 ans, c’est-à-dire du lycéen au 
jeune actif, en passant par l’étudiant. Leur rôle est d’apporter la force motrice et le 
dynamisme dont a besoin  un mouvement comme République Solidaire. Prêts à militer, à 
réfléchir et à débattre afin de mobiliser toujours plus autour d’un projet républicain 
stable,  les  Jeunes  Solidaires  de  l’Ain  se  sont  organisés  en  conséquence.  Maxime 
SCHERRER est Responsable départemental de Jeunes Solidaires pour la Fédération de 
l’Ain. C’est lui qui gère l’activité de l’ensemble des Jeunes Solidaires du territoire de 
l’Ain. Pour cela, il  nomme des adjoints qui animeront les Jeunes Solidaires dans les 
différents arrondissements du département. 

Carte des différents secteurs 
des Jeunes Solidaires de l’Ain

L’équipe des Responsables Jeunes Solidaires de l’Ain :

Auprès de lui, les responsables de secteurs :
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Responsable départemental : Maxime Scherrer

jeunes01@republiquesolidaire.fr

06.05.46.69.23

Adjoint pour le Pays de Gex : Milo Vesel

milo.vesel@neuf.fr

mailto:jeunes01@republiquesolidaire.fr
mailto:milo.vesel@neuf.fr


Adjoint pour la Bresse : Nicolas Grisoni

nicolas.grisoni@live.fr

Nous recherchons toujours deux Responsables des Jeunes Solidaires pour les secteurs 
Dombes et Bugey. Si cela vous intéresse, contactez Maxime SCHERRER.

La Voix de l’Ain, 26 novembre 2010

"Le 19 juin dernier, l’Ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, 
lançait  son  mouvement  politique,  "République  Solidaire".  Basé  sur  une  organisation 
territoriale  majoritairement  décentralisée,  le  mouvement  s’appuie,  dans  chaque 
département, sur plusieurs branches. Les Jeunes Solidaires sont l’une d’elles et compte 
actuellement  dans  l’Ain,  une vingtaine  d’adhérents  et  de  sympathisants.  À  sa  tête, 
Maxime Scherrer a 17 ans et suit des études en Sciences politiques à l’Université Jean 
Moulin  Lyon  III.  Originaire  de  Saint-Didier-sur-chalaronne,  il  déclare  s’être  engagé à 
"République Solidaire", car il croit "pouvoir réellement préparer une alternative pour  
2012. Je crois en une nation  forte et ouverte au monde, fortement imprégnée des  
principes républicains que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. J’estime que ce  
mouvement politique rassemble ces idéaux autour de Dominique de Villepin." L’objectif 
des  Jeunes  Solidaires  est  de  mobiliser  à  travers  le  département,  en établissant  des 
référents dans chaque école d’enseignement supérieur, et en se rapprochant du milieu 
associatif.  "Nous  organiserons  aussi  régulièrement  des  cafés-débats,  consistant  à  
réfléchir et à partager sur des sujets d’actualité, tout cela dans le but d’établir un  
véritable projet pour notre mouvement."

 contact : jeunes01@republiquesolidaire.fr"→

Un  grand  forum  régional  des  Jeunes  Solidaires  de  Rhône-Alpes  est  actuellement 
organisé. Il aura lieu dans l’année 2011, la date n’étant pas encore arrêtée.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Contactez Maxime SCHERRER.

Des cafés-débat auront lieu dans chaque secteur, et seront animés par vos responsables 
de secteurs, n’hésitez donc pas à prendre contact avec eux. 
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