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LISTE CONDUITE PAR AURÉLIEN VÉRON

Chers amis,
La France est à un tournant de son histoire. La gauche aux manettes a perdu toute crédibilité dès les
premiers mois de gouvernement. La droite n’a pas pour autant d’alternative à proposer après 10 ans
de pouvoir sans avoir su réformer notre modèle social. Face à cet effondrement idéologique des
grands partis du passé, le PLD répond aux enjeux d’un monde de plus en plus ouvert, aux mutations
technologiques de plus en plus rapides. Pour parer à la montée des populismes à gauche comme à
droite, nous proposons la seule alternative jamais encore mise en œuvre en France : la voie libérale.
Ses fondements sont partagés par un grand nombre de Français qui, comme nous, attachent une
importance essentielle à la responsabilité individuelle, à l’esprit d’entreprise et à la soif de liberté sans
laquelle il n’est pas de confiance, ni de bonheur possible.
Le débat sur les retraites illustre bien le décalage entre la réalité et la ligne des partis qui sont, ou ont
été au pouvoir. Les bricolages paramétriques qui les opposent ne distinguent pas vraiment la droite de
la gauche. La répartition qu’ils veulent ajuster continuera à offrir des pensions de plus en plus
minables rapportées aux montants cotisés. Notre projet tranche avec cette approche comptable en
offrant une vraie vision des retraites de demain fondées sur deux étages, l’un à points, l’autre par
capitalisation.
Pour faire progresser nos idées, j’ai composé une liste rassemblant des libéraux de conviction, mais
aussi tournés vers l’action.En diffusant nos idées sur le terrain, dans les médias et sur les réseaux
sociaux, en se présentant à divers scrutins, les candidats de cette liste ont su toucher un public plus
large qui s’est reconnu dans nos valeurs et le projet que nous défendons. Ensemble, nous partageons
l’ambition d’être les fers de lance de la conquête de territoires et de l’obtention d’élus pour faire du
PLD le pivot incontournable d’une majorité à reconstruire au centre et à droite. Tous ceux qui
contribuent activement à cette stratégie offensive, de plus en plus nombreux, ne peuvent figurer dans
cette liste. Mais qu'ils aient la certitude de se trouver dignement représentés par les personnes qui la
composent. Je m’assurerai que les conseillers et le comité exécutif soient toujours à votre écoute.
Je compte sur votre soutien pour donner toute leur légitimité à celles et ceux qui représenteront
l’intérêt des adhérents du PLD.

Aurélien Véron

1. Aurélien Véron - Président (75)
2. Anne Bourdu - 1ère Vice-Présidente (92)
3. Eric Juramy - Trésorier (75)
4. Louis-Marie Bachelot - Secrétaire Général (49)
5. Gaspard Koenig - Vice-Président (Europe du Nord)
6. Arnaud Dassier - Vice-Président (45)
7. Mathieu Beaufrère (94)
8. Philippe Briard (75)
9. Vincent Bénard (44)
10. Thomas Zlowodski(91)
11. Emmanuelle Gave (75)
12. David Dallois (18)
13. Ivanne Poussier (37)
14. Michel Faure (75)
15. Coralie Jaussaud (04)
16. Martine Jeanin (25)
17. Yves Bourdillon (91)
18. Christine Singer (54)
19. Nicolas Delaire (06)
20. Didier Roquecave (33)
21. Gilles Gential (42)
22. Farid Chibout (94)
23. Arnaud-Cyprien Nana-Mvogo (75)
24. Damien Peiffer (02)
25. Laurent Cappelletti
26. Bruno Levy (Europe du Sud - Italie)
27. Elvire Cruz (69)
28. Guillaume Kerdiles (29)
29. Lydie Zhu (94)
30. Thibault Danjou (Asie-Océanie)
31. Julien Hervet (Amérique du Nord - US)
32. Thierry Mouillac (69)
33. Benjamin Rohmer (75)
34. Jonathan Simon-Sellem (Europe du Sud - Israël)
35. Florence Moussu (37)
36. Vasselina Garello (83)

