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Chères amies, chers amis,
Dans le cadre du renouvellement du Conseil
départemental, j'ai souhaité conduire une liste
autour d'un projet qui réunisse.
Je suis heureux de voir rassemblé le
Mouvement Démocrate 17 autour d''une même liste,
dans le respect du pluralisme et des diverses
sensibilités qui doivent trouver à s'y exprimer.
De même, j'ai voulu commencer ma
profession de foi par nos valeurs partagées et nos
objectifs communs.
La démarche de notre Conseil départemental est en effet fondée sur l'engagement
et la coopération : penser, agir, vivre en démocrates exigeants sur la cohérence entre ce
que nous disons et ce que nous faisons, entre nos paroles et nos actes.
Je suis confiant dans les capacités de chacun à construire et agir ensemble.

Nos engagements au sein du Conseil départemental



Être nous-mêmes le changement que nous voulons pour la société et en
témoigner par nos propositions, nos actions et nos comportements



Promouvoir ensemble à tous les niveaux des pratiques de créativité, de justice,
d'éthique et de respect



Réunir tous ceux qui sont prêts à coopérer et impliquer toutes les bonnes
volontés partageant notre Charte des valeurs



Assurer à tous la participation, la liberté du débat et la transparence des
décisions.

Notre projet



Continuer à faire vivre notre démocratie interne et externe dans le respect des
Chartes éthique et des valeurs de notre Mouvement



Créer et animer autour des membres du Conseil départemental et à leur
initiative des groupes de réflexion sur tous les sujets majeurs, politiques,
sociétaux et de stratégie électorale



Dynamiser et épauler les Jeunes démocrates dans leur démarche de citoyens
engagés



Amplifier la coopération et le travail commun avec les Conseils
départementaux de notre Région, avec l'échelon national notamment comme
avec nos députés européens



Renforcer le dialogue avec les adhérents et militants, soutenir leurs initiatives
pour faire rayonner et promouvoir notre Mouvement en Charente-Maritime



Élargir la base de nos adhérents au travers de réunions et d’événements dans
chacune des sections pour rallier ceux qui sont proches de nos idées


Réaffirmer le rôle d’écoute, de transmission et de relais des Conseillers
nationaux



Avec nos élus, travailler sur la recherche des équilibres politiques,
économiques, sociaux et écologiques



Exprimer, porter et diffuser l'humanisme, marque de fabrique du Centre en
œuvrant contre les inégalités, les exclusions, discriminations et maltraitances



Contribuer à rendre au quotidien l’Union européenne plus proche,
démocratique, plus sociale, en faire une Europe des citoyens.
Comme chacun d'entre vous, je reste un militant de terrain au service de nos
idées et de notre Mouvement départemental.
Très fidèlement,
Michel Amblard
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Mr Christian MOREAU
Mme Elisabeth DELORME
Mr Christophe SALOMON
Mme Otilia FERREIRA
Mr Nicolas COCHARD
Mme Martine GANTIEZ
Mr Michel MAITREHUT
Mme Danielle LACHET
Mr Yves-Jean TOUMIT
Mme Annick DENEUVE
Mr Julien COTTAR
Mme Jacqueline DENEUVE
Mr Michel AMBLARD
Mme Marie ALLEMENT
Mr Gacem KHALI
Mme Martine LAVERDIN
Mr Gérard POTENNEC
Mme Valérie VERDUZIER
Mr Marco BELLET
Mme Annick MORDELET
Mr Michel RENAULT
Mme Françoise PEREZ-MIRON

La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
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Marans
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Cherbonnières
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