Communiqué de presse
Le 10 août 2012

Création du mouvement
« Les Jeunes Force démocrate »
En accord avec Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy et Président de Force
européenne démocrate (FED), Grégoire Leblond, maire de Chantepie, ancien président
départemental MODEM, secrétaire général de la FED et les membres de la Direction
nationale dont André Santini, député maire d'Issy les Moulineaux, Michel Mercier, sénateur,
François Sauvadet, député de Cote d'Or, François Rochebloine, député de la Loire, Vincent
Capo-Canellas, sénateur maire du Bourget et Hervé Marseille sénateur maire de Meudon,
Jeremy Coste, président des Jeunes centristes de juin 2010 à juillet 2012, annonce la
création du mouvement "les Jeunes Force démocrate" sous forme d'association Loi 1901.
Ce mouvement jeune sera associé au parti Force européenne démocrate.
Ce mouvement jeune animé par des valeurs humanistes, de fédéralisme européen, d'équité
sociale et de développement durable travaillera en priorité au rassemblement des forces
centristes, radicales et démocrates sous forme de confédération. Cette volonté de
rassembler sera marquée par un évènement à l’automne 2012 lors duquel une équipe de
direction sera officialisée. Les Jeunes Forces Démocrates défendront également leurs
propositions politiques auprès des parlementaires des groupes centristes à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
Désireuses de concrétiser le rassemblement, les Jeunes Forces Démocrates travailleront
avec l'ensemble des jeunes forces centristes présentes au sein des Jeunes centristes, des
Jeunes radicaux, des Jeunes démocrates, des jeunes de l'Alliance centriste et des jeunes de
la Gauche Moderne sans exception ni condition d'adhésion.
Jean-Christophe Lagarde salue la création du mouvement " Les Jeunes Forces démocrates"
autour de personnalités "jeunes" qui ont déjà toutes œuvré depuis plusieurs années pour
un rassemblement centriste, radicale et démocrate. Dispersé depuis 2007, le centre est
inaudible, sa force politique et sa crédibilité ne lui seront rendus qu'avec un rassemblement
qui respectera les sensibilités de chaque famille.

