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Réunir pour réussir ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fabien Robert  

• 32 ans 
• Petits-fils de viticulteur du blayais 
• Diplômé en Sciences Sociales, chargé de 

cours  
• Officier de réserve de l’armée de Terre  
• Maire-adjoint de la ville de Bordeaux  
• Conseiller Métropolitain 

Convention Départementale  
du Mouvement Démocrate de la Gironde 
Samedi 25 novembre – 9h30 > 13h30 
Hôtel des Sociétés Savantes, 1, place Bardineau, 33000 Bordeaux  
(Arrêt de Tram « Jardin Public ») 
 

Elections du Président, du Conseil Départemental, débats, déjeuner... en 
présence de nos parlementaires, élus, militants et sympathisants. 
 

A Bordeaux, le 28 octobre 2017 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

Le 25 novembre, les adhérents du Mouvement Démocrate de 
la Gironde éliront leur Président ainsi que le Conseil 
Départemental, l’instance de débat et de gouvernance de 
notre fédération. 

Militant centriste engagé derrière François Bayrou depuis 16 
ans, j’ai décidé d’être candidat à la Présidence de notr e 
famille politique, en parfait accord avec mon camar ade et 
ami Joan Taris  qui a décidé de transmettre le flambeau. Qu’il 
soit sincèrement et chaleureusement remercié pour son 
engagement sans faille au service de nos idées. 

Cette candidature s’inscrit dans la continuité d’un engagement 
collectif au service de valeurs communes : l’indépendance 
girondine, le pragmatisme et l’ouverture d’esprit.  

Plus que jamais, j’ai confiance en la réussite de la France, en 
la capacité de notre famille politique à contribuer au 
redressement du pays grâce aux réformes que nous bâtissons 
et soutenons au sein de la majorité gouvernementale. 

Si vous m’accordez votre confiance, débattre, militer et 
agir seront mes 3 priorités en Gironde comme vous pourrez le 
lire ci-après. 

Enfin, j’ai souhaité fédérer une équipe dynamique, 
accessible et représentative de notre Gironde pour former 
le Conseil Départemental , chargé de faire vivre le débat 
d'idées mais aussi d’organiser l'action militante sur le terrain.  

Car pour réussir, il faut réunir ! 

 

 

 

� www.fabienrobert.eu 

Liste 
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Nos engagements 
 

Débattre 
� Organiser 4 Cafés politique par an autour de personnalités 

politiques et de la société civile 
� Réunir une Convention Départementale  tous les 18 mois pour 

faire le point sur notre organisation et contribuer au travail de 
nos parlementaires 

� Organiser un compte-rendu de mandat  devant les militants et sympathisants avec nos « grands élus » 
� Rédiger et éditer une histoire du centrisme en Gironde  
� Créer une plateforme de débat avec nos partenaires politiques 

 

Militer 
� Accueillir  personnellement chaque nouvel(le) adhérent(e) et lui remettre un kit de bienvenu 
� Nommer 12 délégués de circonscription  et des délégués de canton  
� Rencontrer régulièrement  les délégués de chaque circonscription pour les soutenir dans leur action 
� Créer une lettre d'information électronique  du Modem 33 pour relayer régulièrement auprès des militants le travail de nos 

parlementaires et de nos élus locaux 
� Former et accompagner les futurs élus locaux  en particulier dans la perspective des prochaines élections municipales 

Agir 
� Éditer une plaquette de présentation du Mouvement Dé mocrate de la Gironde , co-construite avec les militants, pour faire 

la promotion de notre famille politique 
� Faire adhérer des personnalités girondines et des n ouveaux élus  pour développer notre ancrage territorial 
� Réagir régulièrement à l'actualité  nationale et locale au travers de communiqué rédigés avec l’aval du Conseil 

Départemental 

 

 

 

Le mot de Joan TARIS 
 
« Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années ». La célèbre réplique du Cid 
s’applique on ne peut mieux à mon camarade et ami Fabien Robert. 
Infatigable militant de notre famille politique depuis l’âge de 15 ans, Fabien est aujourd’hui un des 
élus les plus en vue de la Mairie de Bordeaux. Il se présente à vos suffrages pour la présidence du 
MoDem Gironde, aux côtés d’une équipe pour le conseil départemental conduite par Adrien Debever 
et avec le soutien des élus et personnalités de notre mouvement.  
J’ai toute confiance dans la dynamique collective incarnée par Fabien et son équipe pour relever les 
défis de demain et renforcer encore davantage la place du centre dans la vie politique girondine. Je 
leur apporte mon soutien total, déterminé et enthousiaste. 
Avec ma fidèle amitié,   

Joan Taris, Adjoint au Maire du Bouscat, Conseiller  Régional 
Président du MoDem Gironde depuis 2008 

  

Le comité de soutien 
Sophie Mette, Députée de la Gironde, Alain Cazabonne, 
Sénateur de la Gironde, Jacques Mangon, Maire de St-
Médard-en-Jalles, Dominique Iriart, Vice-Présidente de 
Bx Métropole, Xavier Loriaud, Conseiller Départemental, 
Martine Moga, Conseillère Régionale, Laurent 
Peyrondet, Maire de Lacanau, Didier Cazabonne, Adjoint 
au Maire de Bx, Alain Ribet, journaliste, Adrien Debever, 
Adjoint au Maire de Lacanau, Salvatore Caputo, Chef de 
Cœur de l’Opéra de Bx, Pierre Braun, Adjoint au Maire de 
St-Médard-en-Jalles Constance Maudoux, étudiante, 
Benoit Darbo, Maire de Cabanac-et-Villagrains, 
Christophe Vasquez, Président des jeunes Démocrates 
et Conseiller Municipal de Mérignac,  José Bluteau, Maire 
de Pellegrue, Eric Sanson, Comédien, Catherine Melul, 
Adjointe au Maire de Gradignan… 

 


