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Régionales 2010
Mouvement DémocrateSite de campagne

“Ensemble, inventons des régions plus humaines et plus audacieuses ”

M'informer

Actu3mn
Candidats5mn
Programme8mn

Quizz : Que peut faire ma Région ?8mn
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Militer
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Sur la campagne

Bienvenue sur le site de campagne national du Mouvement Démocrate pour les élections régionales
de mars 2010. Les sites des Régions Démocrates ouvrent les uns après les autres.

 
 

 Derniers articles

Michel Fanget reçoit François Bayrou pour parler de l’industrie automobile

L’emploi au coeur de la visite de F. Bayrou à Olivier Henno

Energie, pourquoi il faut se hâter ! par Yann Wehrling

Apprentissage et Formation Professionnelle : François Bayrou et Alain Dolium en visite à Evry

Service public, santé et économie : Catherine Levraud a reçu François Bayrou en PACA

 

Agenda

Michel Fanget reçoit François Bayrou pour parler de l’industrie automobile

L’emploi au coeur de la visite de F. Bayrou à Olivier Henno

Jean-Michel Apathie reçoit François Bayrou sur RTL

Votre adresse email
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  Vidéo et web TV

  Portraits Démocrates

 

Quizz

 

Les propositions
les plus soutenues

#1 Créer un Pass harmonisé pour tous les transports en commun de la région

#2 Soutenir le développement et les créations des PME et TPE, leur réserver des marchés publics
régionaux

#3 Défendre et accompagner la nouvelle agriculture, les circuits courts, le bio et les labels régionaux

 

 les photos de la campagne
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Voir +

 

Agenda

Michel Fanget reçoit François Bayrou pour parler de l’industrie automobile

Michel Fanget reçoit François Bayrou, ce mercredi 17 février, sur le thème de l’industrie
automobile.

L’emploi au coeur de la visite de F. Bayrou à Olivier Henno

Olivier Henno reçoit François Bayrou lundi 15 février en Nord-Pas de Calais

Jean-Michel Apathie reçoit François Bayrou sur RTL

Dans le cadre de la campagne électorale des régionales 2010, François Bayrou sera l’invité de
Jean-Michel Apathie jeudi 11 février sur RTL à 7h40. Cette interview donnera lieu à un
compte-rendu sur votre site de campagne.

Les régions responsables de l’orientation
La plus dure des inégalités, c’est celle qui sépare les familles qui connaissent les secrets de
l’orientation scolaire, et celles qui l’ignorent. Jusqu’à maintenant, la politique d’orientation ne corrige
pas convenablement cette inégalité. Il faut une impulsion nouvelle : la région, responsable de
l’apprentissage, de la formation professionnelle et des lycées doit l’assumer (cela peut se faire sans
changement du statut des CIO).

Imprimer l'article
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Se mobiliser
Contact
Aide

Catégories

Agenda
Presse
Vidéo
Mentions légales

Se connecter

Commissions Democrates
Dailymotion du Mouvement Démocrate
E-Démocrates
Facebook du Mouvement Démocrate
Facebook François Bayrou
Facebook Régions Démocrates
Flickr du Mouvement Démocrate
Flickr Régions Démocrates 2010
Les Démocrates, le réseau social
Mouvement Démocrate
Twitter des Démocrates
Twitter des Régions Démocrates

Site National
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Haute-Normandie

Ile-de-France
Languedoc-Rousillon
Limousin
Lorraine
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
picardie
Poitou-Charentes
Provence Alpes Côte d’Azur
Rhône-Alpes
Franche-Comté
Midi-Pyrénées

L’actualité de la campagne dans les régions
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Aide : Guide vidéo d’utilisation de ce site.

Elections régionales : retrouvez la liste complète des chefs de file !
Hommage à Jean-Jacques Delmas : "Il a toujours été un repère", pour François Bayrou
Projet de loi LOPPSI 2 : une "provocation" pour Robert Rochefort
François Bayrou en déplacement à Avignon et Valréas !

Le Modem

"Il y a quelque chose de pourri en République française...", par Guy Verhofstadt
Rejet de l'Accord SWIFT !
L’emploi ouvre le débat sur France Bleu, avec Rodolphe Thomas
LOPPSI2 : une "provocation", pour Robert Rochefort
François Bayrou sur RTL : “Un pays qui se décompose dans ses établissements scolaires est
un pays en danger”

Sur lesdemocrates.fr

Les sites de campagne "RégionsD;mocrates", édités par le Mouvement Démocrate et développés par
22mars, sont fièrement propulsés par les systèmes opensource Wordpress , BuddyPress, BBPress et 
RoR. Les contenus sont placés sous licence Creative Commons


