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Front Démocrate 92 très actif sur la campagne des élections départementales se félicite de la 
victoire de  Catherine Picard et Joaquim Timoteo sur le canton de Malakoff-Montrouge candidats 
auxquels il a apporté son soutien dès le 1er tour, et des partenariats qui se sont noués sur les différents 
cantons, tout au long de cette campagne. Néanmoins dans le cadre de cette élection, il regrette que 
l’union des progressistes sociaux, écologistes, démocrates et humanistes  n’ait pu véritablement se 
réaliser sur l’ensemble des cantons de notre département.  C’est cette démarche qu’il a la volonté 
d’entreprendre dans les mois qui viennent. 

Le Front Démocrate vous convie à son Conseil National le 11 avril à 10h  
Salle ‘’Les Calanques ’’ 52 quai du Point du Jour, 92000 Boulogne-Billancourt 
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Nous soutenons l’idée d’une gauche plus moderne, bâtie autour de responsables politiques réunis pour 
proposer les grandes réformes dont le pays à besoin, assumant le dépassement des clivages de postures, 
des oppositions factices, des schémas d’hier et permettant le rassemblement dans une maison commune 
des progressistes, des écologistes et des sociaux-démocrates. 
Nous sommes convaincus qu’aucun camp, aucun parti, ne peut envisager d’alimenter seul cette 
réflexion, tant elle oblige au changement de réflexes et à tourner le dos aux attitudes d’hier. Celles et 
ceux qui n’ont pas renoncé au redressement économique, démocratique ou moral et à une grande 
ambition pour le pays, ont à faire ensemble, rassemblés. » 

Rassemblement dans une maison commune   
« Nous, les démocrates, écologistes et progressistes assumons 
et assumerons nos responsabilités : en soutenant la politique 
réformiste et ambitieuse du gouvernement , nous faisons le 
choix de participer au redressement du pays, dans l’esprit 
républ ica in de just ice soc ia le , de défense de 
l’environnement, du vivre ensemble et de laïcité.  


