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LETTRE D’INFORMATION N°4

MAI 2011

Chers amis,

Ce mois de mai a été pour notre Fédération une période riche 
en action et en réflexion. En effet, nous avons eu l’occasion de 
nous retrouver à plusieurs reprises. 

Tout d’abord, nous avons entamé les opérations de terrain dans 
notre belle ville de Lyon avec un tractage qui nous a mobilisé 
au début du mois sur le marché de Monplaisir dans le 8e 
arrondissement et un autre sur le marché du Quai Saint 
Antoine dans le 2e arrondissement. 
Cette occupation du terrain fut très enrichissante pour les 
militants qui ont pu discuter avec les gens et établir une 
relation de proximité. 

Nous avons également pu nous réunir à l’occasion d’une 
rencontre publique sur le revenu citoyen le 12 mai dernier. Les 
personnes présentes ont pu faire part de leurs remarques et 
questions concernant la mesure phare du projet de Dominique 
de Villepin.

Enfin, nous avons pu nous retrouver le 21 mai dernier pour 
parler du projet de République Solidaire et de la situation de 
notre Fédération autour de Jean Manuel Araujo, Animateur 
national du réseau social VillepinCom.

Toutes ces rencontres montrent bien à quel point notre 
Fédération avance, pas à pas, pour soutenir le projet que porte 
Dominique de Villepin. Ce dernier, fraîchement sorti de 
l’instruction du procès Clearstream, a décidé de revenir très 
fort sur la scène politique. Il a par exemple ouvert 
son blog personnel, qui lui permettra d’entretenir un dialogue 
permanent avec vous.

Quant à notre Fédération du Rhône, j’ai le grand plaisir de 
vous annoncer que son équipe de responsables est désormais 
au grand complet. 

C’est Sylvain AUBERT-MÉNÉTRIER qui devient le responsable de 
la fédération. Ludovic TRAUTMANN prend le réseau social 
VillepinCom en charge et c’est lui qui gère donc l’équipe des 
animateurs  VCom locaux. Enfin, Bernard PAULIN prendra la 
mobilisation citoyenne en charge.

Amitiés,

Maxime SCHERRER
Responsable des Jeunes Solidaires du Rhône

Sommaire :

Tractages..................... 

Rencontre du 12 mai........

Réunion du 21 mai.......... 

Agenda....................... 

Bureau fédéral.............. 

2

3

4

5

6

http://dominiquedevillepin.fr/


Le samedi 7 mai, une poignée de militants de la Fédération du Rhône se sont retrouvés 

au marché de Monplaisir, dans le 8ème arrondissement, pour aller à la rencontre des 

lyonnais et distribuer des tracts. Ainsi, nous avons arpenté le marché dans le but de 

faire connaître notre démarche et notre projet.

Lorsque nous parlions du revenu citoyen aux gens, ils semblaient plutôt enthousiaste à 

l’idée de toucher un petit revenu qui permettrait à beaucoup de finir le mois.

Le dimanche 8 mai, une autre équipe a pris le relais sur un autre marché, celui du quai 

Saint  Antoine,  dans  le  2ème  arrondissement.  L’opération  de  terrain  s’est  très  bien 

déroulée et a permis de faire connaître à de nombreuses personnes la démarche qui est 

la nôtre et qui est celle de Dominique de Villepin.
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TRACTAGES SUR LES MARCHÉS



Le  jeudi  12  mai  dernier,  nous  nous  sommes  retrouvés  à  la  Brasserie  Paulaner  pour 

échanger sur la mesure phare de Dominique de Villepin : le revenu citoyen.

Les participants ont donc pu poser toutes leurs questions et faire des remarques sur 

cette mesure.
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RENCONTRE SUR LE REVENU CITOYEN



Le samedi 21 mai, Jean Manuel Araujo, Animateur national du réseau social VillepinCom, 

est descendu à Lyon pour animer une réunion avec les adhérents. Les participants ont pu 

parler du projet qu’a présenté Dominique de Villepin le 14 avril dernier, de la situation 

de République Solidaire dans le Rhône (absence d’un responsable de fédération à cette 

date), etc.
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Réunion autour de Jean Manuel Araujo



Dimanche  19  juin  :  Convention  nationale  de  République  Solidaire  à  la  Maison  de 

l’Amérique Latine à Paris, à 10H30

Chers amis,

Le dimanche 19 juin prochain, un an après la création de République Solidaire, aura  
lieu la Convention de notre mouvement autour de Dominique de Villepin.

Je peux vous assurer que ce rendez-vous sera l'un des plus importants pour République  
Solidaire.

A cette occasion, le programme présidentiel de notre mouvement sera présenté aux  
adhérents.

Vous  pouvez  vous  inscrire  en  envoyant  vos  nom,  prénom,  et  courriel  à  
convention@republiquesolidaire.fr

Amicalement,

Christophe Carignano

Mardi 21 juin : Tractage des Jeunes Solidaires du Rhône à Lyon dans le Quartier de la 

Part Dieu à 10H00.

Nous organisons une opération de tractage le 21 juin prochain à Lyon dans le quartier  

de la Part-Dieu. Une équipe tractera au niveau du centre commercial  et une autre  

équipe sur le parvis de la gare SNCF.

Cette  opération  de  terrain  est  ouverte  à  tous  les  motivés.  Veuillez  préciser  votre  

présence à Maxime SCHERRER à jeunes69@republiquesolidaire.fr
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Agenda

mailto:convention@republiquesolidaire.fr
mailto:jeunes69@republiquesolidaire.fr


Voici le Bureau départemental. Il est chargé d‘animer et de coordonner l’action de la  

Fédération du Rhône. Chaque responsable a un domaine de compétence particulier.
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Bureau fédéral

Sylvain AUBERT-MÉNÉTRIER

Responsable de fédération

contact69@republiquesolidaire.fr

Maxime SCHERRER

Responsable des Jeunes Solidaires

jeunes69@republiquesolidaire.fr

Ludovic TRAUTMANN

Responsable du réseau social VillepinCom

vcom69@republiquesolidaire.fr

Bernard PAULIN

Responsable de la mobilisation citoyenne

citoyens69@republiquesolidaire.fr

mailto:contact69@republiquesolidaire.fr
mailto:jeunes69@republiquesolidaire.fr
mailto:vcom69@republiquesolidaire.fr
mailto:citoyens69@republiquesolidaire.fr

