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I- Préparation élections régionales 

 

National 

Au moment de la réunion, pas d’accord national UDI-LR (lien avec les primaires).  

Aujourd’hui, l’accord a été approuvé par les 2 parties. 

 

Région Pays de la Loire 

 Yannick Favennec a été désigné Chef de file régional pour l’UDI. 

 Des binômes ont été constitués sur le 44 (Maurice Perrion, Isabelle Mérand), le 49, le 53 et le 

85. Nous attendons la désignation pour le 72. 

 Yannick Favennec a désigné Olivier Deschanel Directeur de campagne. 

 Un premier rdv a eu lieu le Samedi 4 juillet sous forme d’un déjeuner champêtre à Sainte-Luce-

sur-Loire. Un prochain rdv est prévu le 6 septembre en Mayenne à La Baroche Gandouin en 

présence d’Alain Juppé, Jean-Christophe Lagarde et Bruno Retailleau sur l’invitation de Yannick 

Favennec. 

 l’organisation de la campagne en Loire-Atlantique se fait autour des délégués de 

circonscription. 

 Au niveau de la composition des listes, les décisions devraient être prises au mois de 

septembre. 

II - Vie de la Fédération et de l’AC 

 Beaucoup d’adhérents nouveaux. 2015 est une très bonne année. Au 30 juin, l’AC 44 dépasse 

les 120 adhérents et plus de 40 élus. C’est la première fédération de France. 

 Le travail sur la définition d’une « carte d’identité » de l’AC est en cours. Une proposition sera 

soumise aux adhérents. 

 Un nouveau site internet sera mis en ligne en octobre avec un espace pour les fédérations 

départementales. 

 Une AG nationale de l’AC aura lieu en octobre en Bretagne (vraisemblablement à Dinan). 

 Le Groupe de travail animé par R. Foucher a proposé 2 conférences. Cette formule plait et nous 

la reconduirons. 

 Nabil Zeroual, élu à Ancenis, est choisi comme responsable des jeunes de l’Alliance centriste 

44. Il fera partie des candidats au bureau national. 

 Conseils de développement : Autour de Gérard Legrand, un travail sera fait pour inciter des 

adhérents et sympathisants à intégrer ces conseils. 
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III- Conférence-Débat 
 

Grâce à Laurent Chassaing, cette réunion a été suivie d’une conférence-débat sur le thème la liberté 

d'expression nuit-elle à la liberté de pensée ? 

En présence du philosophe Jean-Luc Nativelle, cette conférence s’appuyait sur son ouvrage dont voici 

la présentation : 

La liberté d'expression et la liberté de pensée sont admises comme des valeurs essentielles de la 
démocratie. Instruments d'émancipation hérités des Lumières, elles semblent aller de soi tant le lien 
qui va de l'une à l'autre paraît évident. Pourtant notre modernité nous contraint à nous interroger, 
parce que les moyens techniques aujourd'hui permettent à tout le monde de prendre la parole, et 
souvent pour dire n'importe quoi. D'où notre inquiétude : tout ce qui est librement dit relève-t-il 
réellement de l'exercice d'une pensée véritable ? Or, si l'on croit parfois que c'est s'en prendre à la 
démocratie que de seulement poser une telle question – au nom de la liberté d'expression – il nous 
semble au contraire que c'est en refusant de se la poser qu'on fait le plus de mal à la démocratie – au 
nom de la liberté de pensée. Car c'est en affirmant qu'une chose ne fait pas problème qu'on fait le lit 
de la « pensée unique » et qu'on fragilise le régime de la liberté, qui n'est solide que de notre capacité 
véritable à débattre. Loin de vouloir en finir avec elle, c'est donc en nous préoccupant des dérives 
auxquelles elle peut donner lieu qu'on prend au contraire le mieux soin de la démocratie.  

 

 


