
Bulletin d’adhésion

Nom :  ..............................................................

Prénom :  ...........................................................

Adresse :  ..........................................................

........................................................................  

Tél. :  ................................................................

Email :  .............................................................

Profession :  .......................................................

Mandat :  ..........................................................

Rejoignez le Nouveau Centre

q Je souhaite adhérer avec une cotisation
 q simple (20 €)
 q couple (30 €)
 q engagement 2012 (50 €)
 q jeunes moins de 21 ans (10 €)

q Je souhaite devenir un adhérent donateur : 
 Montant : ..............

Contribuez à la campagne

q Je fais un don : 
 Montant : ..............
q Je souhaite participer activement
q  Je souhaite rester informé : newsletter, réunions, 

meetings, rencontres

Je remplis et découpe mon bulletin. Je joins le cas échéant mon 
chèque à l’ordre de l’AFPSLE.
J’envoie mon courrier au siège du Nouveau Centre :
84, rue de Grenelle 75007 Paris.

Vos cotisations et dons donnent droit à une réduction fiscale à hauteur de 66%, retenue dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal à joindre à votre déclaration vous sera adressé 
ultérieurement. Les dons ne peuvent annuellement excéder 7500€ par personne physique. Conformément à loi n°88-227 du 11 mars 1998 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, 
tout don de personne morale est prohibé. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à entretenir la communication entre le Nouveau Centre et tous ceux qui souhaitent participer 
à ses débats et/ou ses actions. Les destinataires des données sont l’Association de Financement du Parti Social Libéral Européen (date d’agrément AFPSLE - 12.05.2007), le Nouveau Centre et les Jeunes 
Centristes exclusivement. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant ou si vous ne souhaitez plus recevoir d’information de la part du Nouveau 
Centre, veuillez vous adresser au Nouveau Centre : Administration du Nouveau Centre - 84, rue de Grenelle 75007 Paris - administration@le-nouveaucentre.org

www.nouveaucentre.fr

Les élections régionales sont un 
rendez-vous électoral majeur 
pour notre famille politique, 
héritière de l’UDF, qui a toujours 
oeuvré pour le respect et 
le développement des 
territoires. 

Dans chaque région, les 
femmes et les hommes qui 
défendent les couleurs du 
Nouveau Centre portent des 
propositions ambitieuses et 

innovantes. Notre objectif est simple : faire gagner la 
majorité présidentielle et reprendre le plus de 
régions possibles aux socialistes. Les majorités 
de gauche ont mal géré leurs régions, diminué le pouvoir 
d’achat des Français en augmentant la fiscalité locale, 
refusé de participer à l’effort national de lutte contre la 
crise en se permettant de boycotter le plan de relance. 

Les 14 et 21 mars, je vous invite à faire le 
choix du centre pour des territoires gagnants !

Hervé Morin
Président du Nouveau Centre

Le Conseil Régional gère notre 
quotidien : nos transports, 
nos emplois, l’aménagement 
de notre territoire. Il doit aussi 
préparer notre avenir : les lycées 
de nos enfants, leur formation 
professionnelle, mais doit aussi 
aider nos entreprises à s’adapter 
aux évolutions de l’économie. 
Les 14 & 21 mars, nous 
aurons donc une grande 
responsabilité : celle de 

choisir un Conseil Régional qui nous ressemble, qui partage 
nos valeurs, et surtout qui sache les écouter et les comprendre.

Qui, mieux que Raymond Couderc peut rassembler 
ces qualités, lui qui a fait la preuve de son sens 
de l’écoute et du consensus à Béziers où il a 
toujours été largement élu ? Avec un conseil régional 
renouvelé, comme l’a proposé le Nouveau Centre avec 
des jeunes comme Julien DEVEZE, il saura 
porter le changement et le renouvellement en 
Languedoc-Roussillon.

Yvan Lachaud
Député du Gard
Sécrétaire Général du Nouveau Centre

!

Les 14 et 21 mars prochains
votez pour la majorité présidentielle !

www.laregion2010.fr

LE NOUVEAU CENTRE

Une énergie renouvelée  

pour le Languedoc-Roussillon !

AVEC RAYMOND COUDERC

De g. à dr. : Annabelle BRUNET, Viviane MENNESSON, Pascale MAGAND, Hélène YANNICOPOULOS,  

Jean-Jacques PONS, Raymond COUDERC, Régis BOURELLY, Julien DEVEZE, Catherine CECCHI, Isabelle FONTAINE.
É L E C T I O N S  R É G I O N A L E S  -  1 4 / 2 1  M A R S  2 0 1 0

JulieN DeVeZe
Chef de file Nouveau Centre
Languedoc-Roussillon

RaymoND CouDeRC 
Chef de file de la
Majorité Présidentielle



Le Nouveau Centre a 
fait des propositions 
intéressantes qui seront 
reprises dans mon projet. 

Ma démarche est celle 
du rassemblement 
de toutes les bonnes 
volontés qui veulent 
changer la région.  
Je sais que les co-listiers 
du Nouveau Centre, 
sauront incarner l’esprit 
de responsabilité, la 
vision de nos intérêts à long 
terme, et la prise en compte 
du développement 
durable de notre 
économie comme ils l’ont 
fait dans leurs propositions.
Je compte sur eux, sur 
leur jeunesse et leur 
enthousiasme pour injecter 
une nouvelle énergie 
dans notre région.

RaymoND CouDeRC 
Chef de file de la
Majorité Présidentielle

Nous voulons engager le Languedoc-Roussillon 
dans l’avenir, faire émerger une économie  
de la croissance durable en nous appuyant  
sur nos atouts.

UNe ÉNERGIE RENOUVELÉE

poUr le LANGUEDOC-ROUSSILLON

n   « Il faut favoriser l’emploi des jeunes, en 
adaptant la formation aux besoins des entreprises ! 
Nous souhaitons qu’une Université de Technologie voit 
le jour dans la région et orienter la formation 
professionnelle vers les éco-métiers ».
annabelle BRuNeT
Vice-Présidente de l’Agglo de Perpignan, 2ème P.O

FORMER LES JEUNES AU MÉTIer De DeMAIN

n  « Mieux répartir les actions économiques financées par 
la Région, rendre les dossiers administratifs 
accessibles en les simplifiant, afin de permettre à 
toutes les exploitations agricoles, même les très petites, de 
retrouver leur compétitivité pour faire face à la concurrence ».
Viviane meNNeSSoN 
Viticultrice, 6ème Aude

n  « Il faut lutter contre la désertification du monde rural. 
Pour cela une politique d’aménagement du territoire équilibrée 
est indispensable ! Une politique qui permettra aux agriculteurs 
de diversifier leurs revenus ; aux commerçants et aux artisans de 
trouver une clientèle permanente dans nos communes ! ».
Régis BouRelly 
Maire de St André de Valborgne, 13ème Gard

FAIre VIVre NoTre AGRICULTURE

n   « Améliorer les transports, c’est améliorer la qualité 
de vie de chacun. Le TER, pour se déplacer 
en région, plus qu’une alternative 
deviendra une évidence… Il contribue au 
respect de l’environnement, au développement 
durable. Plus de trains, plus sûrs, plus ponctuels ».
Catherine CeCCHi 
Cadre de Santé, 12ème Hérault

n  « D’année en année, les carburants sont de plus 
en plus cher. Il nous faut arriver à faire émerger 
sur le marché les véhicules électriques. Notre 
région doit appuyer le plan gouvernemental 
d’installation de bornes de recharge 
électriques dans nos villes ! ».
Pascale maGaND 
Assistante maternelle, 24ème Hérault

reNoUVeler NoS TRANSPORTS

n  « Terre d’excellence touristique, notre région doit 
donner les moyens aux professionnels 
du secteur d’être bien référencés sur 
internet, moyen privilégié pour beaucoup de 
touristes de préparer leurs voyages ».
isabelle FoNTaiNe
Infirmière, 14ème Gard

NoTre reGIoN, TERRE D’EXCELLENCE TOURISTIQUE

n  « Avec le meilleur taux d’ensoleillement de France, notre 
région doit devenir le leader français de la 
production d’énergie renouvelable, et s’inscrire 
pleinement dans le plan solaire méditerranéen ».
Hélène yaNNiCoPouloS
Adjointe au Développement durable à Nîmes, 6ème Gard

INVESTIR DANS leS SeCTeUrS D’AVeNIr !

n  « En cinq ans, la majorité régionale actuelle a multiplié par 
deux les impôts et la dette, non pour investir, mais pour 
payer une collectivité dont le fonctionnement coûte de plus 
en plus cher. Non seulement, Raymond Couderc a 
affirmé qu’il n’augmenterait pas les impôts, 
mais nous privilégierons les dépenses d’avenir 
à celle de la communication et du gaspillage ».
Jean-Jacques PoNS
Avocat honoraire, 3ème Hérault

UNe GESTION reSpoNSABle

Electricité et carburants 
augmentent chaque  
année un peu plus.
Notre environnement, 
comme notre 
économie exigent 
aujourd’hui que 
nous changions 
radicalement notre 
politique énergétique.  
C’est notre grand défi,  
c’est notre responsabilité !

La Région, à travers ses 
compétences en 
matière d’économie, 
de transports, 
de formation 
professionnelle, est 
la collectivité qui peut 
engager cette nouvelle 
voie vers la croissance 
verte. Le Languedoc-
Roussillon possède de 
nombreux atouts pour 
être en pointe dans cette 
nouvelle révolution.

A nous de la conduire 
avec Raymond Couderc !

JulieN DeVeZe
Chef de file Nouveau Centre
Languedoc-Roussillon
5ème Gard

Une démarche 


