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ÉDITO

Le 11 décembre dernier, Dominique de Villepin a annoncé 
sa candidature à l'élection présidentielle de 2012, en 
dressant un constat plus qu'alarmant pour notre pays.

Alors que les Français souffrent, alors que la France subit 
la loi des partis, qui verrouillent chaque jour un peu plus 
notre démocratie, la loi des marchés, qui asservissent 
encore et toujours notre économie, ce qui devraient être 
les priorités de la politique gouvernementale est laissé à 
l'abandon. Quid  de la justice sociale, de l'emploi, de la 
croissance ?

C'est sur ces thèmes que Dominique de Villepin a lancé sa 
campagne, arpentant la France à la rencontre des 
Français, des PME, de ceux qui chaque jour font la 
réussite de notre tissu entrepreneurial français. 

Laissant les déplacements de postures aux Hollande ou 
aux Bayrou, Dominique de Villepin s'emploie à renouer 
avec cette politique de proximité tout en conservant la 
stature internationale qu'on lui sait.

Notre rôle, aux jeunes, est simple. Nous devons mobiliser 
les habitants du département du Rhône, et plus 
particulièrement les jeunes, autour de Dominique de 
Villepin et de son projet pour la France, qu'il s'apprête à 
publier dans un nouvel ouvrage, « Seul le devoir nous 
rendra libre ». 

Cette élection présidentielle, de par les enjeux qu'elle 
représente, sera décisive pour l'avenir de la France et des 
Français : soyons au rendez-vous.

Maxime SCHERRER
Responsable des Jeunes Solidaires du Rhône
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23 NOVEMBRE : DÉBAT SUR L'EUROPE

À l'initiative des Jeunes Solidaires du Rhône, près d'une 
quarantaine de jeunes s'était réunie au Paulaner (Lyon 2ème), 
pour débattre de l'Europe, de ses enjeux.

Étaient présents des Jeunes du Nouveau Centre, de Debout 
la République, de Cap 21, de Lyon Divers Droite, d'Europe-
Écologie Les Verts ainsi que des jeunes non-encartés. Cette 
soirée, qui s'est déroulée très cordialement autour d'un verre, 
fut donc un succès et la preuve que les jeunes, quelques 
soient leurs convictions et leur engagement politiques, 
peuvent s'entendre.

Sur la thématique de l'Europe, Dominique de Villepin et 
République Solidaire proposent la création d'un Haut Conseil 
franco-allemand, afin de mettre en place des politiques de 
convergence concrètes en matière fiscale, sociale et 
environnementale et s'accorder sur la gouvernance de l'euro 
et sur une stratégie de croissance par l'investissement et les 
grands projets au moyen d'euro-obligations.

Pour assurer aux citoyens européens des garanties 
démocratiques et donner à l'Europe un véritable visage, 
Dominique de Villepin propose également d'élire le Président 
du Conseil Européen au suffrage universel direct.

VIE DE LA FÉDÉRATION
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25 NOVEMBRE : DÉPLACEMENT DE VILLEPIN A LYON

Dans le cadre des Forum de Libération, Dominique de 
Villepin était en déplacement à Lyon le 25 novembre dernier.

Il a pu y donner une conférence, animée par Vincent Giret et 
Nicolas Demorand, sur les nouvelles frontières des 
démocraties, et en particulier concernant les Printemps 
Arabes.

— Vie de la fédération
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11 DÉCEMBRE : VILLEPIN EST CANDIDAT

C'est sur le plateau du JT de TF1, invité par Claire Chazal, 
que Dominique de Villepin a déclaré qu'il serait candidat à 
l'élection présidentielle de 2012.

Il a, à plusieurs reprises, expliqué qu'il s'agissait là d'une 
candidature de devoir. Devoir, parce que la situation de la 
France l'exige. Devoir, parce que les autres candidats à 
l'élection présidentielle refusent d'admettre la réalité en nous 
faisant miroiter des lendemains chantants. Devoir enfin, 
parce que la situation actuelle n'est pas une fatalité : la 
France a les moyens de s'en sortir, il faut se les donner.

21 DÉCEMBRE : RÉUNION DE LA FÉDÉRATION

Au lendemain de la déclaration de candidature de Dominique 
de Villepin, la Fédération du Rhône de République Solidaire 
et des Jeunes Solidaires s'est réunie afin de mettre en place 
le dispositif de campagne dans notre département.

Nous serons donc dans une 
démarche de proximité avec les 
lyonnais et l'ensemble des 
habitants du département du 
Rhône.

— Vie de la fédération
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PAROLES DE MILITANTS

CAMILLE, 19 ANS

Dans un univers politique qui aimerait nous faire croire 
que seul  deux grands partis peuvent apporter des 
solutions, un homme ressort de ce clivage. Un homme 
qui, parmi tous ceux qui se revendiquent gaullistes, en est 
le seul réel héritier. Un homme qui veut rassembler les 
français sans aucunes distinctions  afin de rendre à la 
France sa dimension européenne et internationale. Un 
homme qui n’oublie pas que ce pays, le nôtre, est celui 
des Droits de l’Homme. Un  homme qui a la carrure et la 
force de représenter les valeurs qui sont celles de la 
France : les véritables valeurs de la République. 
Un homme qui aime la France et respecte les citoyens. 
Cet homme, c’est Dominique de Villepin.

HAMZA, 21 ANS

Mon soutien pour M. de Villepin tient essentiellement à 
deux notions importantes pour le développement de la 
France : Sa politique de réconciliation sociale et celle de la 
dynamisation de l’économie française à travers des projets 
à long terme. En effet M. de Villepin cherche l’union et la 
dignité des citoyens français pendant que d’autres 
politiciens divisent les communautés en réaffirmant une 
identité et un formalisme français. Cette perspective 
d’union entre dans le cadre d’un développement 
économique et socio-professionnel vital pour une France 
qui ne cesse de s’affaiblir. En résolvant les problèmes 
endogènes liés à l’engagement  citoyen de chaque 
français, M. de Villepin rend notre pays plus fort tout en 
ayant le souci de le représenter sur la scène internationale 
et en intervenant sur divers sujets liés à la démocratie et à 
la liberté dans le monde. Les actions qu'il propose sont 
pragmatiques et efficaces de telles sortes qu’elles soient 
compatibles avec un redressement rapide des sphères 
économique et sociale françaises.
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VOS CONTACTS

 VOTRE ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE

RESPONSABLE DÉPARTEMENTAL : Maxime SCHERRER

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III : Jeffrey PEREZ

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE LYON : Jérôme CARLIER

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DÉVELOPPEMENT DE COMMERCE 3A : Nicolas GRISONI

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON : Mohamed BENZAOUI

Si vous souhaitez représenter votre école ou votre université, 
veuillez contacter Maxime SCHERRER.

SUR INTERNET

GROUPE FACEBOOK : FACEBOOK.COM/GROUPS/JSOLIDAIRES69

E-MAIl : JEUNES69@REPUBLIQUESOLIDAIRE.FR

AGENDA

SAMEDI 03 MARS : TRACTAGE
 → RDV A 10H AU MARCHÉ JEAN MACÉ

DIMANCHE 04 MARS : TRACTAGE
 → RDV A 10H AU MARCHÉ DE CHARPENNES

PLUS D'INFOS PAR MAIL A JEUNES69@REPUBLIQUESOLIDAIRE.FR 
OU PAR TÉLÉPHONE AU 06.05.46.69.23

http://www.facebook.com/groups/jsolidaires69
mailto:jeunes69@republiquesolidaire.fr
mailto:jeunes69@republiquesolidaire.fr

